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Demandes / 
Applications

1,258,122. 2005/05/18. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon  97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PEGASUS
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as January 1984 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1984 en liaison avec les marchandises.

1,279,955. 2005/11/17. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA REVUE DU BARREAU CANADIEN
WARES: Printed publications, namely, periodicals containing 
information of interest to or regarding the legal profession, 
namely, information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, law reform, and legal and professional issues. 
Used in CANADA since 1961 on wares. Benefit of section 12(2) 
is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques contenant de information qui intéresse ou concerne 
la profession d'avocat, nommément information sur le droit, la 
législation, la jurisprudence, la réforme juridique et les questions 
d'ordre juridique et professionnel au Canada. Employée au 
CANADA depuis 1961 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,279,957. 2005/11/17. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE CANADIAN BAR REVIEW
WARES: Printed publications, namely, periodicals containing 
information of interest to or regarding the legal profession, 
namely, information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, law reform, and legal and professional issues. 

Used in CANADA since 1923 on wares. Benefit of section 12(2) 
is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques contenant de information qui intéresse ou concerne 
la profession d'avocat, nommément information sur le droit, la 
législation, la jurisprudence, la réforme juridique et les questions 
d'ordre juridique et professionnel au Canada. Employée au 
CANADA depuis 1923 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,365,081. 2007/09/25. College Park Industries, Inc., 17505 
Helro Drive, Fraser, Michigan 480262226, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

IPED
WARES: Prosthetic devices, namely foot and ankle units. 
Priority Filing Date: March 26, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/139,918 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils prothétiques, nommément pour les 
pieds et les chevilles. Date de priorité de production: 26 mars 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/139,918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,000. 2008/03/05. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ENMOTION
WARES: Antibacterial hand lotions, antibacterial handwash, 
hand sanitizing preparations, sanitizing wipes, mouthwash, 
antibacterial soap, sanitizers, grit hand scrubs, body wash, hand 
lotion and hand protectant, dispensing units for air fresheners, air 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions à mains antibactériennes, savon à 
mains antibactérien, produits désinfectants pour les mains, 
lingettes désinfectantes, rince-bouche, savon antibactérien, 
désinfectants, désincrustants pour les mains, savon liquide pour 
le corps, lotion à mains et protecteur pour les mains, 
distributeurs de désodorisant, désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,763. 2008/08/27. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

HUSKY
Consent from SAINT MARY'S UNIVERSITY is of record.

WARES: (1) Trailer electrical accessories, namely, electronic 
brake controls, electrical trailer connectors, electrical adaptors 
for trailers, electric tail light converters, tail light isolators, and 
trailer wiring harnesses. (2) Trailer hitches. Used in CANADA 
since at least as early as January 2000 on wares. Priority Filing 
Date: February 29, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410,253 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 02, 1988 under No. 1,474,896 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under 
No. 3,511,762 on wares (1).

Le consentement de l'UNIVERSITÉ SAINT MARY'S a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Accessoires électriques de remorque, 
nommément commandes électroniques de freins, connecteurs 
électriques pour remorques, adaptateurs électriques pour 
remorques, convertisseurs électriques de feux arrière, isolants 
de feux arrière et faisceaux de câbles pour remorques. (2) 
Attelages de remorque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 29 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410,253 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 1988 
sous le No. 1,474,896 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,511,762 en liaison avec les marchandises (1).

1,409,035. 2008/08/29. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

ARGILOTHÉRAPIE-CLAYTHERAPY
MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins multi 
usages, pour le traitement de différents types de peaux, 
nommément irritée, acnéique, grasse, combinaison, sèche, 
déshydratée, mature, normale, ridée, sensible, et pathologies et 
d'affections aiguës ou chroniques cutanés, nommément de 
produits de beauté et de santé, de soins corporels et faciaux, de 
massages thérapeutiques, nommément gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le bain d'argile et 
infusion de plantes pour le trempage du corps dans le bain; 
masques d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la 
cellulite et pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; 

bain mousseux; soins cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, 
poudre, serum, soluté pour le soin des mains, des pieds, pour le 
soin du corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches ou 
humides, le zona, le psoriasis, pour le traitement des premiers-
soins, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
douleurs musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, 
la fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés ou déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour la
détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté pour la préparation à 
l'effort musculaire et à la récupération musculaire, pour 
l'entretien et la tonicité circulatoire, pour l'amélioration de la 
circulation veineuse, le syndrome du tunnel carpien et pour le 
soulagement des jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment, trempage d'infusion de 
plantes pour le confort et l'hygiène des pieds, le traitement des 
pieds d'athlète; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour la prévention et l'amélioration des les
déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment, shampooing, conditionneur, pour 
la vitalité et l'entretien du cuir chevelu, les traitements capillaires 
pour cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les 
éruptions cutanées, les infections d'ordre fongicides, 
bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, 
les enfants; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les réactions allergiques aux plantes, 
l'herbe à puce, sumac et autres substances allergènes au 
contact de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 
sérum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation lazer, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté pour des fins d'hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
pour les soins facial et corporel de nettoyage, d'hydratation, de 
soulagement, de revitalisation, de régénération de la peau; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d'argile corporels; compresses corporelles; bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide pour le corps et le visage; 
démaquillant pour la peau et les yeux; crème et lotion et mousse 
et gel corporel et facial pour le jour, pour la nuit, mousse 
hydratante faciale et corporelle; gel facial et corporel; crème 
faciale et pour le corps; bruine faciale et corporelle; beurres 
corporels; lotions faciales et corporelles; baumes faciaux, 
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corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; onguents 
corporels; eau infusée de plantes et hydrolat pour le visage et 
pour le corps; ombres à paupières en poudre et en crème; fards 
à joue en poudre et en crème; rouge à lèvres en poudre et en 
crème; brillant à lèvre ou lip gloss; poudre faciale pour le jour, 
pour la nuit; poudre de finition faciale; mascara pour les sourcils; 
mascara pour les cils; sérum facial et corporel; poli à ongles; 
cache-cernes en poudre et en crème; fond de teint en poudre et 
en crème avec protection, filtre et écran solaire; cache-boutons 
en poudre et en crème; correcteur cache-taches et 
(hyperpigmentation) facial et corporel en poudre et en crème; 
cache-imperfections, nommément taches brunes et bleutées, 
marques, boutons, rougeurs, décoloration sur la peau; poudre 
libre de base pour les multi-usages d'application faciale et 
corporelle; crème et poudre faciale et corporelle pour simili 
bronzage; base pour les paupières en poudre et en crème; 
déodorant corporel; sel de bain; shampooing pour cheveux et 
rince-crème; fixatif pour les cheveux; gel coiffant; mousse 
coiffante; modelage et teinture pour cheveux; poudre d'argile 
corporelle; poudre d'argile et de minéraux de chlorure de 
magnésium, de minéraux de la mer morte; gel douche; savon 
pour le corps et les mains; préparations de suppléments à base 
de minéraux et d'extraits de plantes médicinales à usage de la 
consommation interne, par voie orale et externe, par voie 
cutanée, nommément pour l'état général de la santé et le bien-
être. SERVICES: Présentations, ateliers, formation et matériel 
de formation et conférences de cliniques massage, de santé et 
de beauté et de leçons de maquillage, pour l'enseignement de 
soins alternatifs santé et de bien-être pour la peau et le corps, de 
techniques d'applications des produits, nommément de soins de 
peau, de massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches 
et techniques variées de différents types de maquillage,
informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cosmetic preparations for multipurpose care, for the 
treatment of various skin types, namely irritated skin, acne-prone 
skin, oily skin, combination skin, dry skin, dehydrated skin, 
mature skin, normal skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute 
and chronic skin pathologies and afflictions, namely beauty 
products and health products, body and facial care products, 
massage therapy products, namely gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments for clay baths and 
plant infusions for body soaks; clay and mud masks for the body 
and face, for cellulite and for aches and pains; body exfoliants; 
body wraps made of clay, algae, plants; foaming baths; skin 
care, creams, lotions, gels, foams, oils, powders, serums, 
solutions for hand, foot, body care; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments for the treatment of 
cellulite, dry and weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, first 
aid treatment, the treatment of hemorrhoids, poison ivy, 
dermatosis; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used for muscle pain, neuralgic pain, joint 
pain, pain from rheumatism, fibromyalgia, neck pain, to soften 
and relax the nape of the neck, for joint and muscle flexibility and 
mobility, for painful, stretched and torn ligaments, sprains, 
strains, torticollis, bursitis, bruises; creams, lotions, gels, foams, 
oils, powders, serums, solutions, liniments used for soothing, 

relaxing, revitalizing and regenerating the skin; creams, lotions, 
gels, foams, oils, powders, serums, solutions, liniments used for 
slimming and firming tissue; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions used to prepare for and recover from 
muscular effort, to maintain and tone the circulatory system, to 
improve venous circulation, for carpal tunnel syndrome and to 
relieve heavy leg syndrome; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, soaks made of plant 
infusions for soothing and cleansing the feet, treating athletes' 
foot; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for the prevention and improvement of 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, shampoos, conditioners, 
for the vitality and maintenance of the scalp, hair treatments for 
dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat the 
cracking of the skin, insect bites; antiseptic solutions; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat sunburns and burns from the sun, used 
for sun protection; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for skin itching and eruptions, fungal 
infections, bacterial infections and viral infections of the skin, in 
adults, babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments for allergic reactions to 
plants, poison ivy, poison sumac and other substances that 
cause allergic reactions upon contact with the skin; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
for skin injuries and cuts, inflammation of the skin and body, 
acne; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used to treat skin after laser hair removal, 
electrolysis, razor shaving; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments used to treat stretchmarks; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions for 
moisturizing the skin and for cosmetic purposes for the body and 
face; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions for the discolouration of the skin; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions for care of the face and 
body, including cleansing, moisturizing, soothing, revitalization, 
renewal of the skin; day and night gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat acne; 
astringent solutions and toners for the face; poultices for the 
body, made with plants and clay; body compresses; body 
bandages; make-up; translucent powders for the face and body; 
make-up removers for the skin and eyes; day or night creams, 
lotions, foams, gels for the body and face, moisturizing foams for 
the face and body; face and body gels; face and body creams; 
face and body mists; body butters; face and body lotions; balms 
for the face, the body and the lips; body powders; body 
ointments; water infused with plants and hydrolytes for the face 
and body; eyeshadow in powder and cream form; blush in 
powder and cream form; lipstick in powder and cream form; lip 
gloss and lip shine; day or night face powder; setting finishing 
powder for the face; eyebrow mascara; eyelash mascara; face 
and body serum; nail polish; concealer in powder and cream 
form; foundation in powder and cream form with sun protection, 
a sun filter, and sunscreen; acne cover-up in powder and cream 
form; face and body corrector (hyperpigmentation) in powder and 
cream form; skin blemish concealer, namely for brown spots, 
bluish spots, spots, acne, redness, discolouration of the skin; 
multipurpose loose base powder for application on the face and 
body; artificial tanning creams and powders for the face and 
body; eyelid base in powder and cream form; body deodorant; 
bath salt; hair shampoo and cream rinses; hairstyling spray; hair 
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styling gel; hair styling mousse; modelling paste and dye for the 
hair; clay powder for the body; powder of clay and magnesium 
chloride minerals, Dead Sea minerals; shower gels, body and 
hand soap; supplement preparations made from medicinal plant 
extracts and minerals for internal (oral) consumption and 
external (topical) consumption, namely for general health and 
well-being. SERVICES: Presentations, workshops, training, 
training materials and conferences pertaining to massage clinics, 
health and beauty and make-up lessons, for the teaching of 
alternative health care and well-being with respect to the skin 
and body, product application techniques, namely for skin care, 
therapeutic massage; the teaching of a variety of approaches to 
and techniques for various kinds of make-up, information in the 
field of health via newspaper columns, advertisements and 
websites; distribution of learners' guides, pamphlets, written or 
verbal advertising features in the field of skin health and beauty 
and the operation of kiosks in public places. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,416,768. 2008/10/31. Mann & Hummel GmbH, Hindenburgstr. 
45, 71638 Ludwigsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

WARES: Machines and units assembled therefrom for the 
filtration of industrial liquids, processing liquids, and processed 
liquids; conveyors for bulk materials; machines and units 
assembled therefrom for the separation of solid material from 
liquids and for the separation of liquids which cannot be mixed 
with one another; high-pressure purifiers for machines; slicing 
machines for slicing swarf; oil extractors; filters for engines and 
machines, namely oil filters, oil spin-on filters, air filters, fuel 
filters, in-line filters, in-tank filters, diesel filters, diesel particulate 
filters, urea filters, filters for power steering devices, filters for 
braking devices and suspension devices, hydraulic filters, 
cooling water filters, washer system filters, and filters for erosion 
machines; filter media for the aforesaid filters; cyclones; 
centrifuges; intake manifolds and intake manifold modules 
assembled therefrom; motor suction systems consisting of air 

cleaners and intake manifolds; resonators as parts of engines 
and machines; cylinder head covers; fuel distribution pipes; 
engine crankcase ventilation machines and units assembled 
therefrom; filters and filter elements for cleaning liquids by 
means of membrane separation; components for machines, 
namely fuel supply rails, oil mist separators and parts thereof; 
water separators; electric compressors; vacuum pumps; aeration 
and ventilation filters for liquid tanks and gearboxes; vacuum 
filters for the installation in air and gas pipes; oil-water heat 
exchangers, oil sumps; machines and units assembled therefrom 
for drying, cooling, ventilating and air conditioning; drying 
machines and units assembled therefrom, namely sludge dryers 
and dryers for drying bulk materials and bulk material granulates; 
filters for the filtration of liquids and gases as parts of domestic 
and industrial units; cabin air filters for the filtration of particles 
and adsorption of odour; activated carbon filters; heaters as 
modules for filters; heating pipes; air dryer boxes and air dryer 
boxes for drying gases by using liquid absorbing substances; 
filters for vehicles and land vehicles as well as for engines of 
land vehicles for the filtration of liquids and gases; centrifuges; 
filter elements and filter inserts for the aforesaid filters; air-oil 
separating elements used to remove oil contamination from the 
air used in engines; oil mist separators; air dryer boxes and air 
dryer boxes for drying gases by means of liquid absorbents; and 
plastic components for vehicles, namely design covers, gear-
wheel covers, coolant compensation tanks, service indicators, 
resonators, camshaft covers, oil filler necks, intake nozzles, 
valve chamber lids. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on September 06, 2006 under No. 306 24 427 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches sur fond vert.

MARCHANDISES: Machines et assemblages connexes pour la 
filtration de liquides industriels, pour le traitement de liquides et 
pour les liquides traités; transporteurs pour les matériaux en 
vrac; machines et assemblages connexes pour la séparation des 
solides des liquides et pour la séparation des liquides qui ne se 
mélangent pas; purificateurs haute pression pour machines; 
trancheuses pour trancher les ébarbures; extracteurs d'huile; 
filtres pour moteurs et machines, nommément filtres à huile, 
filtres à huile amovibles, filtres à air, filtres à carburant, filtres en 
série, filtres de la pompe à carburant, filtres diesel, filtres à 
particules pour moteurs diesel, filtres pour l'urée, filtres pour 
dispositifs de servodirection, filtres pour appareils de freinage et 
appareils de suspension, filtres hydrauliques, filtres à eau de 
refroidissement, filtres à lave-glace et filtres pour machines 
d'érosion; matériau filtrant pour les filtres susmentionnés; 
cyclones; centrifugeuses; tubulure d'admission et assemblages 
de tubulure d'admission connexes; systèmes d'aspiration pour 
moteurs composés d'épurateurs d'air et de tubulures 
d'admission; silencieux auxiliaires comme pièces de moteurs et 
de machines; couvre-culasses; tuyaux de distribution de 
carburant; appareils de ventilation de carters de moteur et 
assemblages connexes; filtres et éléments filtrants pour nettoyer 
les liquides par séparation membranaire; composants pour 
machines, nommément rampes d'alimentation, séparateurs de 
nuage d'huile et pièces connexes; séparateurs d'eau; 
compresseurs électriques; pompes à vide; filtres d'aération et de 
ventilation pour citernes à liquides et boîtes de vitesses; filtres à 
vide à installer dans les conduites d'air et de gaz; échangeurs de 
chaleur huile-eau, carters d'huile; machines et assemblages 
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connexes pour le séchage, le refroidissement, la ventilation et la 
climatisation; séchoirs et assemblages connexes, nommément 
sécheurs de boues et séchoirs pour sécher des matériaux en 
vrac et des matériaux en vrac granulés; filtres pour la filtration 
des liquides et des gaz dans les appareils domestiques et 
industriels; filtres à air d'habitacle pour la filtration des particules 
et l'absorption des odeurs; filtres à charbon actif; modules de 
chauffage pour filtres; tuyaux de chauffage; boîtiers pour
dessiccateurs d'air et boîtiers pour dessiccateurs d'air pour 
l'absorption des gaz au moyen de substances absorbant les 
liquides; filtres pour véhicules et véhicules terrestres, ainsi que 
pour moteurs de véhicules terrestres pour la filtration de liquides
et de gaz; centrifugeuses; éléments filtrants et filtres-tiges pour 
les filtres susmentionnés; éléments désaérateurs utilisés pour 
éliminer la présence d'huile dans l'air pour les moteurs; 
séparateurs de nuage d'huile; boîtiers pour dessiccateurs d'air et
boîtiers pour dessiccateurs d'air pour l'absorption des gaz au 
moyen de substances d'absorption des liquides; composants en 
plastique pour les véhicules, nommément housses décoratives, 
couvercles de roues dentées, réservoirs de compensation du 
liquide de refroidissement, avertisseurs d'entretien, silencieux 
auxiliaires, couvercles d'arbre à cames, cols de remplissage 
pour l'huile, buses d'admission, couvercles de boîte à soupapes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 septembre 2006 
sous le No. 306 24 427 en liaison avec les marchandises.

1,425,559. 2009/01/26. THE GIDEONS INTERNATIONAL IN 
CANADA, 501 IMPERIAL RD. NORTH, GUELPH, ONTARIO 
N1H 7A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GIDEON
WARES: (1) Publications, namely, Bibles, books, cards, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, New 
Testaments, newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals, 
reports. (2) Publications in the field of Christianity. SERVICES:
(1) Dissemination of Bibles and New Testaments. (2) 
Fundraising services. (3) Operation of an Internet website 
offering information in the field of Christianity. Used in CANADA 
since at least as early as 1911 on wares (2); March 04, 1911 on 
services (1); 1953 on wares (1); January 01, 1967 on services 
(2); August 23, 2000 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément Bible, livres, 
cartes, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
Nouveau Testament, bulletins d'information, journaux, 
brochures, périodiques, rapports. (2) Publications dans le 
domaine du christianisme. SERVICES: (1) Distribution de la 
Bible et du Nouveau Testament. (2) Campagnes de 
financement. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du christianisme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1911 en liaison avec les marchandises (2); 
04 mars 1911 en liaison avec les services (1); 1953 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 janvier 1967 en liaison avec les 
services (2); 23 août 2000 en liaison avec les services (3).

1,425,560. 2009/01/26. THE GIDEONS INTERNATIONAL IN 
CANADA, 501 IMPERIAL RD. NORTH, GUELPH, ONTARIO 
N1H 7A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

GIDEONS
WARES: (1) Publications, namely, Bibles, books, cards, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, New 
Testaments, newsletters, newspapers, pamphlets, periodicals, 
reports. (2) Publications in the field of Christianity. SERVICES:
(1) Dissemination of Bibles and New Testaments. (2) 
Fundraising services. (3) Operation of an Internet website 
offering information in the field of Christianity. Used in CANADA 
since at least as early as June 05, 1951 on wares and on 
services (1); January 01, 1967 on services (2); August 23, 2000 
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément Bible, livres, 
cartes, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, 
Nouveau Testament, bulletins d'information, journaux, 
brochures, périodiques, rapports. (2) Publications dans le 
domaine du christianisme. SERVICES: (1) Distribution de la 
Bible et du Nouveau Testament. (2) Campagnes de 
financement. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine du christianisme. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 juin 1951 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 janvier 1967 
en liaison avec les services (2); 23 août 2000 en liaison avec les 
services (3).

1,432,949. 2009/03/31. Pizzeria Uno Corporation, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, 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

CAFE UNO
WARES: Prepared alcoholic cocktails, namely, prepared Irish 
coffee; prepared alcoholic cocktails containing coffee. Priority
Filing Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687,226 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 11, 2011 under No. 4,039,247 on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés, nommément café 
irlandais; cocktails alcoolisés contenant du café. Date de priorité 
de production: 10 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/687,226 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 octobre 2011 sous le No. 
4,039,247 en liaison avec les marchandises.
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1,435,646. 2009/04/23. TouchNet Information Systems, Inc., 
15520 College Boulevard, Lenexa, Kansas 66219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BILLABLE MOMENT
WARES: Computer programs and manuals therefor, furnished 
as a unit to third parties, for the purpose of: collecting and 
displaying information for handling electronic and commerce 
transactions; processing electronic payments, electronic billing 
and invoicing, check conversion and imaging in response to 
electronic messages and displays; strategically furnishing 
notices, special promotions, advertisements, and information 
based on user on-line activities, based on separate notices or e-
commerce transactions, or based on event-driven or calendar-
driven notices. SERVICES: Computer service, namely, hosting 
computer programs for others and acting as an application 
service provider for computer software used for the purpose of: 
computer programs and manuals therefor, furnished as a unit to 
third parties, for the purpose of: collecting and displaying 
information for handling electronic and commerce transactions; 
processing electronic payments, electronic billing and invoicing, 
check conversion and imaging in response to electronic 
messages and displays; strategically furnishing notices, special 
promotions, advertisements, and information based on user on-
line activities, based on separate notices or e-commerce 
transactions, or based on event-driven or calendar-driven 
notices. Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/719,039 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 12, 2012 under No. 4,158,138 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et manuels 
connexes, fournis comme un tout à des tiers, pour la collecte et 
l'affichage d'information pour le traitement de transactions 
électroniques et commerciales; traitement des paiements 
électroniques, facturation électronique, conversion de chèques 
et imagerie en réponse à des messages et à des affichages 
électroniques; offre d'avis stratégiques, promotions spéciales, 
publicités et information en fonction des activités en ligne des 
utilisateurs, en fonction d'avis séparés ou de transactions 
commerciales électroniques ou en fonction d'avis relatifs à des 
évènements ou au calendrier. SERVICES: Services 
informatiques, nommément hébergement de programmes 
informatiques pour des tiers et offre de service de fournisseur de 
services applicatifs pour des logiciels servant à des programmes 
informatiques et manuels connexes, fournis comme un tout à 
des tiers, pour la collecte et l'affichage d'information pour le 
traitement de transactions électroniques et commerciales; 
traitement des paiements électroniques, facturation électronique, 
conversion de chèques et imagerie en réponse à des messages 
et à des affichages électroniques; offre d'avis stratégiques, 
promotions spéciales, publicités et information en fonction des 
activités en ligne des utilisateurs, en fonction d'avis séparés ou 
de transactions commerciales électroniques ou en fonction 
d'avis relatifs à des évènements ou au calendrier. Date de 

priorité de production: 21 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/719,039 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4,158,138 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,783. 2009/05/11. united-domains AG, Gautinger Strasse 
10, 82319 Starnberg, GERMANY 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 reading 
matter appears in the colour blue and the globe design appears 
in the colours blue and white.

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management services; business administration; 
auctioneering, including on the Internet; presentation of 
companies on the Internet and other media, namely presentation 
of business reports on the Internet; providing and rental of 
electronic memory space for the storage of websites; design, 
installation, maintenance and updating of network pages for 
others; database services, namely comparison, structuring, 
updating, maintenance, organization, collating, systemization 
and compiling of data in computer databases; design and 
development of telecommunications networks, maintenance and 
management of telecommunication networks, engineering 
services for telecommunication and data networking, 
telecommunications gateway services; Internet provider 
services, namely, providing Internet access; electronic mail 
services; scientific and technological services and research and 
design relating thereto in the field of online services, namely, 
domain name services, website services and email services; 
industrial analysis and research services in the field of online 
services, namely, domain name services, website services and 
email services; design and development of computer hardware 
and software; design and hosting of electronically processed 
information in the form of words, images and sound, namely, 
webhosting services and website design services; providing 
maintenance and rental of electronic memory space (webspace) 
on the Internet, namely, webhosting; design, installation, 
maintenance and updating of network pages for others; Internet 
content provider services; business consultancy, in particular 
with regard to the Internet, namely, domain name services, 
webhosting, website services, electronic mail services; rental, 
auctioning, purchase and sale, trading of domain names; rental 
of web servers; arranging, rental and leasing of access time to a 
computer database; database services, namely updating 
database software, installation of database software and 
maintenance of database software; storage of data in computer 
databases; legal services; services in the field of the 
administration of domain names, namely the reservation, 
registration, organization, hosting forwarding, transmission and 
allocation thereof. Priority Filing Date: November 27, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 007426539 in association 
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with the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 27, 2008 under 
No. 007426539 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu, et le dessin de globe est bleu et 
blanc.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers; 
services de gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
vente aux enchères, y compris sur Internet; présentation 
d'entreprises sur Internet et dans d'autres médias, nommément 
présentation de rapports d'entreprises sur Internet; offre et 
location d'espace mémoire pour le stockage de sites Web; 
conception, installation, maintenance et mise à jour de pages 
Web pour des tiers; services de bases de données, nommément 
comparaison, structuration, mise à jour, maintenance, 
organisation, assemblage, systématisation et compilation de 
données dans des bases de données; conception et 
développement de réseaux de télécommunication, maintenance 
et gestion de réseaux de télécommunication, services 
d'ingénierie de réseaux de télécommunication et de données, 
services de passerelle de télécommunication; services de 
fournisseur Internet, nommément offre d'accès Internet; services 
de courriel; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans le domaine des services
en ligne, nommément services de noms de domaine, services de 
sites Web et services de courriel; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des services en ligne, 
nommément services de noms de domaine, services de sites 
Web et services de courriel; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et hébergement 
d'information traitée électroniquement sous forme de mots, 
d'images et de sons, nommément services d'hébergement Web 
et services de conception de sites Web; offre, maintenance et 
location d'espace mémoire électronique (espace Web) sur 
Internet, nommément hébergement Web; conception, 
installation, maintenance et mise à jour de pages Web pour des 
tiers; services de fournisseur de contenu Internet; conseils aux 
entreprises, notamment liés à Internet, nommément services de 
noms de domaine, services d'hébergement Web, services de 
sites Web et services de courriel; location, vente aux enchères, 
achat et vente, commerce de noms de domaine; location de 
serveurs Web; organisation et location d'une base de données 
ainsi que vente de temps d'accès à une base de données; 
services de base de données, nommément mise à jour de 
logiciels de bases de données, installation de logiciels de bases 
de données et maintenance de logiciels de bases de données; 
stockage de données dans des bases; services juridiques; 
services dans le domaine de l'administration des noms de 
domaine, nommément réservation, enregistrement, organisation, 
hébergement, acheminement, transmission et attribution. Date
de priorité de production: 27 novembre 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 007426539 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 novembre 2008 
sous le No. 007426539 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,438,301. 2009/05/14. Opal Duncan, 491 lindenwood dr. west, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 2P8

Cleontic
WARES: Toothbrush cleaner. SERVICES: Wholesaleof 
toothbrush cleaner. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Nettoyeurs pour brosses à dents. 
SERVICES: Vente en gros de nettoyeurs pour brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,439,513. 2009/05/28. Josh Kanner, 125 Martin Ross Ave., Unit 
12, Toronto, ONTARIO M3J 2L9

Barzel
The translation provided by the applicant of the Hebrew word 
BARZEL is "iron".

WARES: All types of metal and iron products, namely, railings, 
fences, gates, window guards, bollards, staircases and ladders. 
SERVICES: Installation and repairs of all types of metal and iron 
products, namely, railings, fences, gates, window guards, 
bollards, staircases and ladders. Used in CANADA since March 
28, 2007 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
BARZEL est « iron ».

MARCHANDISES: Produits de métal et de fer en tous genres, 
nommément garde-fous, clôtures, barrières, grillages de 
protection pour fenêtres, bornes de protection, escaliers et 
échelles. SERVICES: Installation et réparation de produits de 
métal et de fer en tous genres, nommément garde-fous, clôtures, 
barrières, grillages de protection pour fenêtres, bornes de 
protection, escaliers et échelles. . Employée au CANADA 
depuis 28 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,443,253. 2009/06/30. BONDIBAND, LLC, 1691 MICHIGAN 
AVENUE, SUITE 435, MIAMI BEACH, FLORIDA 33139, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8
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WARES: Headgear namely, cycling helmets, football helmets, 
baseball helmets, hockey helmets, ice skating helmets, paint ball 
helmets, rollerblade helmets, boxing helmets, games and 
playthings, namely card games, video games, online computer 
games, table games, electronic games, building games, and 
chess games; dolls; doll accessories, namely clothes, beds, 
houses, and rooms; gymnastic and sporting articles, namely 
baseballs, softball balls, field hockey balls, footballs, soccer 
balls, tennis balls, golf balls, basketballs, rugby balls, volleyballs, 
ping pong balls, polo balls, squash balls, dominoes, flying discs, 
baseball gloves, softball gloves, hockey gloves, football gloves, 
soccer gloves, tennis gloves, golf gloves, cycling gloves, 
rollerblade gloves, boxing gloves, polo gloves, hockey sticks, ice 
skates, jigsaw puzzles, kites, marbles for games, toy masks, 
paintball guns, piñata, play balloons, playing balls, swimming 
pools, roller skates, radio-controlled toys, tennis rackets, squash 
rackets, skateboards, in-line rollers, skittles, surf boards, surf 
skies, tables for table tennis, tables for indoor football, toy 
pistols, toy vehicles, and pet toys; bicycles; decorations for 
Christmas trees. SERVICES: Production and broadcasting of 
radio, television and internet programmes; educational services 
in the fields of ethics and values; entertainment, namely 
television, radio and internet programmes, videos, cartoons, and
movies; sporting and cultural activities, namely organization of 
football, tennis, rugby, baseball, paintball, basketball, soccer, 
hockey, handball, singing, painting, drawing, music activities and 
festivals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casques de vélo, 
casques de football, casques de baseball, casques de hockey, 
casques de patinage sur glace, casques de paintball, casques 
pour le patin à roues alignées, casques de boxe, jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de cartes, jeux vidéo, jeux 
informatiques en ligne, jeux de table, jeux électroniques, jeux de 
construction et jeux d'échecs; poupées; accessoires de poupée, 
nommément vêtements, lits, maisons et pièces; articles de 
gymnastique et articles de sport, nommément balles de baseball, 
balles de softball, balles de hockey sur gazon, ballons de 
football, ballons de soccer, balles de tennis, balles de golf, 
ballons de basketball, ballons de rugby, ballons de volleyball, 
balles de tennis de table, balles de polo, balles de squash, 
dominos, disques volants, gants de baseball, gants de softball, 
gants de hockey, gants de football, gants de soccer, gants de 
tennis, gants de golf, gants de vélo, gants de patin à roues 
alignées, gants de boxe, gants de polo, bâtons de hockey, patins 
à glace, casse-tête, cerfs-volants, billes de jeu, masques jouets, 
fusils de paintball, piñata, ballons de jeu, balles et ballons, 
piscines, patins à roulettes, jouets radiocommandés, raquettes 
de tennis, raquettes de squash, planches à roulettes, patins à 
roues alignées, quilles, planches de surf, skis de surf, tables de 
tennis de table, tables de soccer de table, pistolets jouets, 
véhicules jouets et jouets pour animaux de compagnie; vélos; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Production et diffusion 
d'émissions de radio, de télévision et sur Internet; services 
éducatifs dans les domaines de l'éthique et des valeurs; 
divertissement, nommément émissions de télévision, de radio et 
sur Internet ainsi que vidéos, dessins animés et films; activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'activités et 
de festivals de football, de tennis, de rugby, de baseball, de 
paintball, de basketball, de soccer, de hockey, de handball, de 
chant, de peinture, de dessin, de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,862. 2009/07/20. SOUTHWESTERN ONTARIO 
REGIONAL WADO-KAI KARATE ORGANIZATION INC., 2 
Caithness Street West, Caledonia, ONTARIO N3W 1C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARRELL LAW LLP, 2 CAITHNESS STREET WEST, 
CALEDONIA, ONTARIO, N3W1C1

Red; black; yellow; white; green.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of two martial arts short staffs. The first staff is black 
with evenly spaced coloured bars in the black area which from 
top to bottom are yellow, white, green, brown and yellow. The 
second staff is red with lettering or Japanese characters on a 
white background.

The transliteration provided by the applicant of the Japanese 
character(s) is SHIN TANAI MASARU SHIN DO. The translation 
provided by the applicant of the Japanese word(s) SHIN TANAI 
MASARU SHIN DO is NEW VALLEY VICTORY or WINNING 
NEW WAY.

WARES: Uniforms used in connection with the art of Shindo. 
SERVICES: Instruction and promotion of the art of Shindo. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le rouge, le noir, le jaune, le blanc et le vert sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux bâtons courts 
pour les arts martiaux. Le premier bâton est noir et comporte des 
barres de couleur réparties également dans la zone noire qui 
sont, du haut vers le bas, jaune, blanche, verte, brune et jaune. 
Le deuxième bâton est rouge avec des lettres ou des caractères 
japonais sur un arrière-plan blanc. .

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
SHIN TANAI MASARU SHIN DO et la traduction anglaise des 
mots SHIN TANAI MASARU SHIN DO est NEW VALLEY 
VICTORY ou WINNING NEW WAY.

MARCHANDISES: Uniformes utilisés relativement à l'art du 
Shindo. SERVICES: Enseignement et promotion de l'art de 
Shindo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 10 February 06, 2013

1,447,959. 2009/08/12. EchoStar Technologies, L.L.C., 100 
Inverness Terrace East, Englewood, Colorado  80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECHOSTAR
WARES: Communications equipment, namely, digital video 
recorders, audio-video receivers, signal frequency receivers and 
antennae for receiving signal frequencies; communications 
software, namely, system application and operating software for 
residential and commercial television receiver systems and place 
shifting devices; satellite transmitters and receivers; satellite 
aerials; satellite dishes; software for on-screen listings of 
available television programming; integrated smart cards, 
namely plastic cards used for the reception of third party audio 
and video content with microprocessors for communication with 
external data processing devices, namely set-top boxes, 
computers and smart phones; low noise converters, decoders 
and electronic encryption units for use in association with 
television and computer monitors; telephone extension circuitry; 
broadband power line communication devices comprised of 
computer hardware, computer software and modems for 
transmitting data over power lines; universal remote controls for 
home electronic devices, namely, televisions, VCRs, DVD 
players, stereo receivers, and stereo amplifiers; satellite 
television receivers; cable television receivers; terrestrial 
television receivers; internet television receivers; programmable 
digital television recorders; televisions and Liquid Crystal and 
LED (light-emitting diode) displays; place shifting devices for 
viewing live and recorded audio and video content from remote 
locations; portable media players, namely smart phones and 
tablet computers; home audio and video servers; video 
processors; video transmitters; mobile phones; personal digital 
assistants (PDA); digital cameras; networked security cameras; 
storage devices, namely, blank programmable audio, video, 
image and data carriers, namely USB flash drives, USB flash 
disks, USB memory keys, USB data storage keys and USB data 
storage sticks, magnetic computer and hard disk drives for 
storing audio, video, image and data information; electronic 
apparatus and devices for controlling access to pay-television 
services, namely decoders and encoders; communications 
software, namely, networking software for audio, video and data 
distribution systems; software to enable third party uploading, 
posting, showing, modifying, displaying, tagging, sharing and 
providing of electronic audio and video content over the internet 
and wireless communication networks; computer hardware and 
software for controlling the operation of television receivers, 
digital video recorders and video display devices, namely, TVs, 
monitors, video display screens, digital video displays, handheld 
digital video displays, multimedia players with video screens and 
for view, searching and playing audio, video, television, movies 
and photographs; portable and handheld digital electronic 
devices, namely, mobile telephones, personal digital assistants, 
smart phones, tablet computers and laptop computers for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio, and video files; 
computer software for third party use in organizing, transmitting, 
receiving, manipulating, playing and reviewing their text, data, 

image, audio and video files; distribution systems, namely 
computer hardware and software for use in preparation of audio 
and video presentations for transmission of audio, video and 
data signals from a receiver to television, computers, mobile 
phones, tablet computers and set top boxes; computer hardware 
and software for streaming audio and video content to a variety 
of client devices, namely televisions, personal computers, mobile 
phones, person digital assistants (PDA) and stand alone 
hardware decoders; parts and fittings for a l l  of the 
aforementioned wares; operator maintenance and instructional 
manuals distributed therewith. SERVICES: (1) Transmission of 
television, radio and cable signals provided by third parties via 
satellite, cable, wireless, internet, fibre optics and computer 
networks; providing a website and software application for user-
defined streaming of audio and video content on the internet; 
music and video on demand transmission services, namely the 
transmission of third party audio and video content via electronic 
communication networks; IPTV (Internet Protocol Television) 
broadcasting services; carrier services provided by means of 
satellite transmission; satellite television broadcasting; music and 
video on demand transmission services, namely the 
transmission of third party audio and video content via satellite, 
cable and fibre optic cable technology for use with televisions 
and in global computer networks; transmission of television 
broadcasting services via communication satellites; television 
transmission services; television broadcasting; broadcasting of 
television programs. (2) Distribution of television scheduling and 
programming to television reception systems; distribution of 
television programming to cable television systems; distribution 
of television programs for others. (3) Transmission of television, 
radio and cable signals provided by third parties via satellite, 
cable, wireless, internet, fibre optics and computer networks; 
providing a website and software application for user-defined 
streaming of audio and video content on the internet; music and 
video on demand transmission services, namely the 
transmission of third party audio and video content via electronic 
communication networks; IPTV (Internet Protocol Television) 
broadcasting services; providing access to electronic sites which 
provide information on third-party audio and video content via 
websites, online forums, chat rooms, electronic mailing lists and 
blogs; providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the fields of 
entertainment and general interest as defined by users and 
subscribers; carrier services provided by means of satellite 
transmission; satellite television broadcasting; music and video 
on demand transmission services, namely the transmission of 
third party audio and video content via satellite, cable and fibre 
optic cable technology for use with televisions and in global 
computer networks; transmission of television broadcasting 
services via communication satellites; television transmission 
services; television broadcasting; broadcasting of television 
programs; broadcast of cable television programs. (4) 
Distribution of television scheduling and programming to 
television reception systems; entertainment services, namely 
providing access to IPTV (Internet Protocol Television); 
distribution of television programming to cable television 
systems; distribution of television programs for others; providing 
a website in the field of television programming information and 
entertainment information, namely information about the 
applicant's music and video on demand transmission services; 
providing entertainment, namely distributing ongoing television 
programs in the field of news, variety, comedy, children's shows, 
music, movies and sports. Priority Filing Date: February 12, 
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2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/669,217 in association with the same kind of wares; February 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/669,215 in association with the same kind of services (1), 
(3); February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/669,211 in association with the 
same kind of services (2), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3,861,572 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,877,536 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: Équipement de communication, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio-vidéo, 
récepteurs de fréquences de signaux et antennes pour la 
réception de fréquences de signaux; logiciels de communication, 
nommément logiciels d'application et d'exploitation pour 
téléviseurs résidentiels et commerciaux et dispositifs d'accès en 
tout lieu; émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; 
antennes de satellite; antennes paraboliques; logiciels pour 
afficher à l'écran les émissions de télévision disponibles; cartes 
à puce intégrée, nommément cartes de plastique utilisées pour
la réception de contenu audio et vidéo de tiers avec des 
microprocesseurs et la communication avec des appareils de 
traitement de données externes, nommément des boîtiers 
décodeurs, des ordinateurs et des téléphones intelligents; 
convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de 
chiffrement électroniques pour utilisation avec des téléviseurs et 
des moniteurs d'ordinateur; circuits pour postes téléphoniques 
supplémentaires; appareils de communication électrique à large 
bande constitués de matériel informatique, de logiciels et de 
modems pour la transmission de données par lignes électriques; 
télécommandes universelles pour appareils électroniques 
domestiques, nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs 
de DVD, récepteurs stéréo et amplificateurs stéréo; téléviseurs 
de réception par satellite; téléviseurs de réception par câble; 
téléviseurs de réception terrestre; téléviseurs de réception par 
Internet; enregistreurs de télévision numérique programmables; 
téléviseurs et écrans à cristaux liquides et à DEL (diode 
électroluminescente); dispositifs d'accès en tout lieu pour lire du 
contenu audio et vidéo en direct ou enregistré à partir 
d'emplacements distants; lecteurs multimédias de poche, 
nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
serveurs audio et vidéo pour la maison; processeurs vidéo; 
émetteurs vidéo; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); appareils photo et caméras numériques; 
caméras de sécurité en réseau; dispositifs de stockage, 
nommément supports de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et de données programmables vierges, nommément 
clés USB à mémoire flash, disques flash USB, clés USB, clés de 
stockage USB, disques informatiques magnétiques et disques 
durs pour le stockage de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et de données; appareils et dispositifs électroniques 
pour contrôler l'accès à des services de télévision payante, 
nommément décodeurs et codeurs; logiciels de communication, 
nommément logiciel de réseautage pour systèmes de 
distribution de contenu audio, de contenu vidéo et de données; 
logiciels permettant à des tiers de téléverser, de publier, de 
présenter, de modifier, d'afficher, de marquer, de partager et 
d'offrir du contenu électronique audio et vidéo par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de téléviseurs, d'enregistreurs 

vidéonumériques et d'afficheurs vidéo, nommément de 
téléviseurs, de moniteurs, d'écrans d'affichage vidéo, d'écrans 
vidéo numériques, d'écrans vidéo numériques de poche et de 
lecteurs multimédias avec écran vidéo, ainsi que pour visualiser, 
chercher et lire du contenu audio, du contenu vidéo, des 
émissions de télévision, des films et des photos; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, la lecture et la consultation de fichiers 
de texte, de données, d'images, de contenu audio et de contenu 
vidéo; logiciels pour utilisation par des tiers pour l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
consultation de leurs fichiers de texte, de données, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo; systèmes de distribution, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la préparation 
de présentations audio et vidéo pour la transmission de signaux 
audio, vidéo et de données d'un récepteur vers des téléviseurs, 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des boîtiers décodeurs; matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion continue de contenu audio et vidéo 
vers divers appareils clients, nommément des téléviseurs, des 
ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des décodeurs autonomes 
pour matériel informatique; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; guides d'utilisation et d'entretien 
connexes. SERVICES: (1) Transmission de signaux de 
télévision, de radio et de câble de tiers par satellite, par câble, 
par réseaux sans fil, par Internet, par réseaux de fibres optiques 
et par réseaux informatiques; offre d'un site Web et d'une 
application logicielle pour la diffusion de contenu audio et vidéo 
défini par l'utilisateur sur Internet; services de musique et de 
vidéo à la demande, nommément transmission de contenu audio 
et vidéo de tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de télédiffusion sur IP (télévision sur IP); 
services de télécommunication par satellite; télédiffusion par 
satellite; services de musique et de vidéo à la demande, 
nommément transmission de contenu audio et vidéo de tiers par 
satellite, par câble et par câble à fibre optique pour utilisation 
avec des téléviseurs et des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de services de télédiffusion par satellites de 
communication; services de transmission télévisuelle; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision. (2) Distribution 
d'horaires de diffusion et d'émissions de télévision à des 
systèmes de réception télévisuelle; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers. (3) Transmission de 
signaux de télévision, de radio et de câble de tiers par satellite, 
par câble, par réseaux sans fil, par Internet, par fibres optiques 
et par réseaux informatiques; offre d'un site Web et d'une 
application logicielle pour la diffusion de contenu audio et vidéo 
défini par l'utilisateur sur Internet; services de musique et de 
vidéo à la demande, nommément transmission de contenu audio 
et vidéo de tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de télédiffusion sur IP (télévision sur IP); 
offre d'accès à des sites électroniques qui diffusent de 
l'information sur le contenu audio et vidéo de tiers par des sites 
Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion 
électroniques et des blogues; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du divertissement et des sujets 
d'intérêt général définis par les utilisateurs et les abonnés; 
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services de télécommunication par satellite; télédiffusion par 
satellite; services de musique et de vidéo à la demande, 
nommément transmission de contenu audio et vidéo de tiers par 
satellite, par câble et par câble à fibre optique pour utilisation 
avec des téléviseurs et des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de services de télédiffusion par satellites de 
communication; services de télévision; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par 
câble. (4) Distribution d'horaires de diffusion et d'émissions de 
télévision à des systèmes de réception télévisuelle; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à la télévision sur IP; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de 
câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; offre d'un site Web dans le domaine de l'information sur les 
émissions de télévision et de l'information sur le divertissement, 
nommément de l'information sur les services de musique et de 
vidéo à la demande du requérant; offre de divertissement, 
nommément distribution d'émissions de télévision continues 
dans le domaine des nouvelles, des variétés, de la comédie, des 
émissions pour enfants, de la musique, des films et du sport. 
Date de priorité de production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,217 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,215 en liaison avec le 
même genre de services (1), (3); 12 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,211 en liaison avec le 
même genre de services (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 
sous le No. 3,861,572 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,536 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,447,960. 2009/08/12. EchoStar Technologies, L.L.C., 100 
Inverness Terrace East, Englewood, Colorado  80112, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Communications equipment, namely, digital video 
recorders, audio-video receivers, signal frequency receivers and 
antennae for receiving signal frequencies; communications 
software, namely, system application and operating software for 
residential and commercial television receiver systems and place 
shifting devices; satellite transmitters and receivers; satellite 
aerials; satellite dishes; software for on-screen listings of 
available television programming; integrated smart cards, 
namely plastic cards used for the reception of third party audio 
and video content with microprocessors for communication with 
external data processing devices, namely set-top boxes, 
computers and smart phones; low noise converters, decoders 
and electronic encryption units for use in association with 
television and computer monitors; telephone extension circuitry; 
broadband power line communication devices comprised of 

computer hardware, computer software and modems for 
transmitting data over power lines; universal remote controls for 
home electronic devices, namely, televisions, VCRs, DVD 
players, stereo receivers, and stereo amplifiers; satellite 
television receivers; cable television receivers; terrestrial 
television receivers; internet television receivers; programmable 
digital television recorders; televisions and Liquid Crystal and 
LED (light-emitting diode) displays; place shifting devices for 
viewing live and recorded audio and video content from remote 
locations; portable media players, namely smart phones and 
tablet computers; home audio and video servers; video 
processors; video transmitters; mobile phones; personal digital 
assistants (PDA); digital cameras; networked security cameras; 
storage devices, namely, blank programmable audio, video, 
image and data carriers, namely USB flash drives, USB flash 
disks, USB memory keys, USB data storage keys and USB data 
storage sticks, magnetic computer and hard disk drives for 
storing audio, video, image and data information; electronic 
apparatus and devices for controlling access to pay-television 
services, namely decoders and encoders; communications 
software, namely, networking software for audio, video and data 
distribution systems; software to enable third party uploading, 
posting, showing, modifying, displaying, tagging, sharing and 
providing of electronic audio and video content over the internet 
and wireless communication networks; computer hardware and 
software for controlling the operation of television receivers, 
digital video recorders and video display devices, namely, TVs, 
monitors, video display screens, digital video displays, handheld 
digital video displays, multimedia players with video screens and 
for view, searching and playing audio, video, television, movies 
and photographs; portable and handheld digital electronic 
devices, namely, mobile telephones, personal digital assistants, 
smart phones, tablet computers and laptop computers for 
recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, 
playing and reviewing text, data, image, audio, and video files; 
computer software for third party use in organizing, transmitting, 
receiving, manipulating, playing and reviewing their text, data, 
image, audio and video files; distribution systems, namely 
computer hardware and software for use in preparation of audio 
and video presentations for transmission of audio, video and 
data signals from a receiver to television, computers, mobile 
phones, tablet computers and set top boxes; computer hardware 
and software for streaming audio and video content to a variety 
of client devices, namely televisions, personal computers, mobile 
phones, person digital assistants (PDA) and stand alone 
hardware decoders; parts and fittings for a l l  of the 
aforementioned wares; operator maintenance and instructional 
manuals distributed therewith. SERVICES: (1) Transmission of 
television, radio and cable signals provided by third parties via 
satellite, cable, wireless, internet, fibre optics and computer 
networks; providing a website and software application for user-
defined streaming of audio and video content on the internet; 
music and video on demand transmission services, namely the 
transmission of third party audio and video content via electronic 
communication networks; IPTV (Internet Protocol Television) 
broadcasting services; carrier services provided by means of 
satellite transmission; satellite television broadcasting; music and 
video on demand transmission services, namely the 
transmission of third party audio and video content via satellite, 
cable and fibre optic cable technology for use with televisions 
and in global computer networks; transmission of television 
broadcasting services via communication satellites; television 
transmission services; television broadcasting; broadcasting of 
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television programs. (2) Distribution of television scheduling and 
programming to television reception systems; distribution of 
television programming to cable television systems; distribution 
of television programs for others. (3) Transmission of television, 
radio and cable signals provided by third parties via satellite, 
cable, wireless, internet, fibre optics and computer networks; 
providing a website and software application for user-defined 
streaming of audio and video content on the internet; music and 
video on demand transmission services, namely the 
transmission of third party audio and video content via electronic 
communication networks; IPTV (Internet Protocol Television) 
broadcasting services; providing access to electronic sites which 
provide information on third-party audio and video content via 
websites, online forums, chat rooms, electronic mailing lists and 
blogs; providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the fields of 
entertainment and general interest as defined by users and 
subscribers; carrier services provided by means of satellite 
transmission; satellite television broadcasting; music and video 
on demand transmission services, namely the transmission of 
third party audio and video content via satellite, cable and fibre 
optic cable technology for use with televisions and in global 
computer networks; transmission of television broadcasting 
services via communication satellites; television transmission 
services; television broadcasting; broadcasting of television 
programs; broadcast of cable television programs. (4) 
Distribution of television scheduling and programming to 
television reception systems; entertainment services, namely 
providing access to IPTV (Internet Protocol Television); 
distribution of television programming to cable television 
systems; distribution of television programs for others; providing 
a website in the field of television programming information and 
entertainment information, namely information about the 
applicant's music and video on demand transmission services; 
providing entertainment, namely distributing ongoing television 
programs in the field of news, variety, comedy, children's shows, 
music, movies and sports. Priority Filing Date: February 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/669,223 in association with the same kind of wares; February 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/669,219 in association with the same kind of services (1), 
(3); February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/669,220 in association with the 
same kind of services (2), (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,854,478 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2010 under No. 3,874,146 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: Équipement de communication, nommément 
enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio-vidéo, 
récepteurs de fréquences de signaux et antennes pour la 
réception de fréquences de signaux; logiciels de communication, 
nommément logiciels d'application et d'exploitation pour 
téléviseurs résidentiels et commerciaux et dispositifs d'accès en 
tout lieu; émetteurs et récepteurs de signaux de satellite; 
antennes de satellite; antennes paraboliques; logiciels pour 
afficher à l'écran les émissions de télévision disponibles; cartes 
à puce intégrée, nommément cartes de plastique utilisées pour 
la réception de contenu audio et vidéo de tiers avec des 
microprocesseurs et la communication avec des appareils de 
traitement de données externes, nommément des boîtiers 

décodeurs, des ordinateurs et des téléphones intelligents; 
convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de 
chiffrement électroniques pour utilisation avec des téléviseurs et 
des moniteurs d'ordinateur; circuits pour postes téléphoniques 
supplémentaires; appareils de communication électrique à large 
bande constitués de matériel informatique, de logiciels et de 
modems pour la transmission de données par lignes électriques; 
télécommandes universelles pour appareils électroniques 
domestiques, nommément téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs 
de DVD, récepteurs stéréo et amplificateurs stéréo; téléviseurs 
de réception par satellite; téléviseurs de réception par câble; 
téléviseurs de réception terrestre; téléviseurs de réception par 
Internet; enregistreurs de télévision numérique programmables; 
téléviseurs et écrans à cristaux liquides et à DEL (diode 
électroluminescente); dispositifs d'accès en tout lieu pour lire du 
contenu audio et vidéo en direct ou enregistré à partir 
d'emplacements distants; lecteurs multimédias de poche, 
nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
serveurs audio et vidéo pour la maison; processeurs vidéo; 
émetteurs vidéo; téléphones mobiles; assistants numériques 
personnels (ANP); appareils photo et caméras numériques; 
caméras de sécurité en réseau; dispositifs de stockage, 
nommément supports de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et de données programmables vierges, nommément 
clés USB à mémoire flash, disques flash USB, clés USB, clés de 
stockage USB, disques informatiques magnétiques et disques 
durs pour le stockage de contenu audio, de contenu vidéo, 
d'images et de données; appareils et dispositifs électroniques 
pour contrôler l'accès à des services de télévision payante, 
nommément décodeurs et codeurs; logiciels de communication, 
nommément logiciel de réseautage pour systèmes de 
distribution de contenu audio, de contenu vidéo et de données; 
logiciels permettant à des tiers de téléverser, de publier, de 
présenter, de modifier, d'afficher, de marquer, de partager et 
d'offrir du contenu électronique audio et vidéo par Internet et par 
des réseaux de communication sans fil; matériel informatique et 
logiciels pour la commande de téléviseurs, d'enregistreurs 
vidéonumériques et d'afficheurs vidéo, nommément de 
téléviseurs, de moniteurs, d'écrans d'affichage vidéo, d'écrans 
vidéo numériques, d'écrans vidéo numériques de poche et de 
lecteurs multimédias avec écran vidéo, ainsi que pour visualiser, 
chercher et lire du contenu audio, du contenu vidéo, des 
émissions de télévision, des films et des photos; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
réception, la manipulation, la lecture et la consultation de fichiers 
de texte, de données, d'images, de contenu audio et de contenu 
vidéo; logiciels pour utilisation par des tiers pour l'organisation, la 
transmission, la réception, la manipulation, la lecture et la 
consultation de leurs fichiers de texte, de données, d'images, de 
contenu audio et de contenu vidéo; systèmes de distribution, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la préparation 
de présentations audio et vidéo pour la transmission de signaux 
audio, vidéo et de données d'un récepteur vers des téléviseurs, 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des boîtiers décodeurs; matériel informatique et 
logiciels pour la diffusion continue de contenu audio et vidéo 
vers divers appareils clients, nommément des téléviseurs, des 
ordinateurs personnels, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des décodeurs autonomes 
pour matériel informatique; pièces et accessoires pour toutes les 
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marchandises susmentionnées; guides d'utilisation et d'entretien 
connexes. SERVICES: (1) Transmission de signaux de 
télévision, de radio et de câble de tiers par satellite, par câble, 
par réseaux sans fil, par Internet, par réseaux de fibres optiques 
et par réseaux informatiques; offre d'un site Web et d'une 
application logicielle pour la diffusion de contenu audio et vidéo 
défini par l'utilisateur sur Internet; services de musique et de 
vidéo à la demande, nommément transmission de contenu audio 
et vidéo de tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de télédiffusion sur IP (télévision sur IP); 
services de télécommunication par satellite; télédiffusion par 
satellite; services de musique et de vidéo à la demande, 
nommément transmission de contenu audio et vidéo de tiers par 
satellite, par câble et par câble à fibre optique pour utilisation 
avec des téléviseurs et des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de services de télédiffusion par satellites de 
communication; services de transmission télévisuelle; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision. (2) Distribution 
d'horaires de diffusion et d'émissions de télévision à des 
systèmes de réception télévisuelle; distribution d'émissions de 
télévision à des systèmes de câblodistribution; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers. (3) Transmission de 
signaux de télévision, de radio et de câble de tiers par satellite, 
par câble, par réseaux sans fil, par Internet, par fibres optiques 
et par réseaux informatiques; offre d'un site Web et d'une 
application logicielle pour la diffusion de contenu audio et vidéo 
défini par l'utilisateur sur Internet; services de musique et de 
vidéo à la demande, nommément transmission de contenu audio 
et vidéo de tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de télédiffusion sur IP (télévision sur IP); 
offre d'accès à des sites électroniques qui diffusent de 
l'information sur le contenu audio et vidéo de tiers par des sites 
Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des listes de diffusion 
électroniques et des blogues; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans les domaines du divertissement et des sujets 
d'intérêt général définis par les utilisateurs et les abonnés; 
services de télécommunication par satellite; télédiffusion par 
satellite; services de musique et de vidéo à la demande, 
nommément transmission de contenu audio et vidéo de tiers par 
satellite, par câble et par câble à fibre optique pour utilisation 
avec des téléviseurs et des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de services de télédiffusion par satellites de 
communication; services de télévision; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par 
câble. (4) Distribution d'horaires de diffusion et d'émissions de 
télévision à des systèmes de réception télévisuelle; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à la télévision sur IP; 
distribution d'émissions de télévision à des systèmes de 
câblodistribution; distribution d'émissions de télévision pour des 
tiers; offre d'un site Web dans le domaine de l'information sur les 
émissions de télévision et de l'information sur le divertissement, 
nommément de l'information sur les services de musique et de 
vidéo à la demande du requérant; offre de divertissement, 
nommément distribution d'émissions de télévision continues 
dans le domaine des nouvelles, des variétés, de la comédie, des 
émissions pour enfants, de la musique, des films et du sport. 
Date de priorité de production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 12 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,219 en liaison avec le 
même genre de services (1), (3); 12 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/669,220 en liaison avec le 

même genre de services (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,854,478 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,874,146 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4).

1,449,515. 2009/08/20. Wave Accounting Inc., 41 Langley Ave., 
Toronto, ONTARIO M4K 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WAVE
Consent of the owner of official mark 906167 is of record.

WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in creating and tracking income and expenses, 
for use in managing business finances, for use in managing 
books of account; for use in creating, sending and tracking 
invoices, for use in creating, sending and tracking purchase 
orders, for use in creating, updating and tracking budgets, for 
use in managing accounts payable and accounts receivable, for 
use in preparing financial statements such as balance sheets, 
income statements, statements of cash flows and statements of 
changes in financial position, for use in creating and updating 
inventory reports, for use in calculating employee wages, 
salaries and entitlements, for managing payroll functions, for use 
in creating customized financial reports, for use in creating 
spreadsheets, graphs and charts displaying financial information, 
reports, and trends, for use in maintaining and updating contact 
information of employees, professional advisors and clients; and 
related printed materials consisting of manuals and instructions 
relating to such computer software. SERVICES: Computer
services, namely providing software interfaces available over the 
internet in order to permit several users to simultaneously 
access, input, retrieve and update personal information and 
financial information to and from databases of personal, financial 
and accounting data; to create and track income and expenses, 
to manage business finances, to manage and update books of 
account; to create, send and track invoices, to create, send and 
track purchase orders, to create, update and track budgets, to 
manage accounts payable and accounts receivable, to prepare 
financial statements such as balance sheets, income statements, 
statements of cash flows and statements of changes in financial 
position, to create and updating inventory reports, to calculate 
employee wages, salaries and entitlements, to manage payroll 
functions, to create customized financial reports, to create 
spreadsheets, graphs and charts displaying financial information, 
reports, and trends, to maintain and updat contact information of 
employees, professional advisors and clients. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle faisant l'objet de la demande no 906167 a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications financières, 
nommément pour la création et le suivi des revenus et des 
dépenses, pour la gestion des finances d'entreprise, pour la 
gestion des livres comptables, pour la création, l'envoi et le suivi 
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des factures, pour la création, l'envoi et le suivi des bons de 
commande, pour la création, la mise à jour et le suivi des 
budgets, pour la gestion des comptes à recevoir et des comptes 
débiteurs, pour la préparation des états financiers, à savoir 
bilans, états des résultats, états des flux de trésorerie et relevés 
des changements concernant la situation financière, pour la 
création et la mise à jour des rapports d'inventaire, pour le calcul 
des salaires des employés et de leur admissibilité aux 
prestations du gouvernement, pour la gestion des fonctions de la 
paie, pour la création des rapports financiers personnalisés, pour 
la création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux 
contenant de l'information financière, de rapports et de 
tendances, pour la mise à jour des coordonnées des employés, 
des conseillers professionnels et des clients; imprimés 
connexes, à savoir manuels et instructions ayant trait à ces 
logiciels. SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'interfaces de logiciels disponibles sur Internet afin de permettre 
à divers utilisateurs de simultanément accéder, de saisir, 
d'extraire et de mettre à jour l'information personnelle et 
l'information financière de bases de données comprenant des 
données personnelles, financières et comptables, pour la 
création et le suivi des revenus et des dépenses, pour la gestion 
des finances d'entreprise, pour la gestion et la mise à jour des 
livres comptables; pour la création, l'envoi et le suivi des 
factures, pour la création, l'envoi et le suivi des bons de 
commande, pour la création, la mise à jour et le suivi des 
budgets, pour la gestion des comptes à recevoir et des comptes 
débiteurs, pour la préparation des états financiers, à savoir 
bilans, états des résultats, états des flux de trésorerie et relevés 
des changements concernant la situation financière, pour la 
création et la mise à jour des rapports d'inventaire, pour le calcul 
des salaires des employés et de leur admissibilité aux 
prestations du gouvernement, pour la gestion des fonctions de la 
paie, pour la création des rapports financiers personnalisés, pour 
la création de tableurs, de graphiques et de tableaux contenant 
de l'information financière, de rapports et de tendances, pour la 
mise à jour des coordonnées des employés, des conseillers 
professionnels et des clients. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,989. 2009/09/02. Raytheon Company, (Delaware 
corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

M-FORT
WARES: Electrical and scientific apparatus, namely, digital 
electronic communications system with the capability of locating, 
viewing, highlighting, and disrupting hostile enemy fire, 
preventing aircraft collision, locating aircraft, identifying equipped 
aircraft as friend or foe, and providing a high speed secure data 
communications link between the ground and equipped aircraft 
and from one equipped aircraft to another. Priority Filing Date: 
March 12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/689,563 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques et scientifiques, 
nommément système de communication électronique numérique 

ayant la capacité de localiser, d'afficher, de mettre en relief et de 
perturber les tirs ennemis, de prévenir les collisions d'aéronefs, 
de localiser des aéronefs, d'identifier des aéronefs équipés 
comme amis ou ennemis ainsi que de fournir un lien sécurisé de 
communication de données haute vitesse entre le sol et un 
aéronef équipé de même qu'entre un aéronef équipé et un autre. 
Date de priorité de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/689,563 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,262. 2009/09/24. HEWLETT -PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Business consulting services in the field of 
information technology; business management consulting 
services; strategic planning services for the information 
technology field; online retail store services and ordering 
services featuring online sales of computers, computer software, 
computer hardware, computer peripherals; business services, 
namely, assisting others in the negotiation and development of 
business partnerships and business alliances; human resources 
and human capital management outsourcing services; 
administration of business payroll for others; human resources 
consultation services; business and employee relocation and 
information services; data collection services for employers for 
the purpose of maintaining employee information; database 
management services; business process outsourcing services in 
the field of information technology; customer relationship 
management services; purchase financing and lease financing 
services; processing, management and administration of 
employee health and welfare benefit plans; providing credit card 
transaction processing services for others; providing insurance 
claim processing services for others; financial analysis and 
consultation services for the organization and administration of 
financial operations; installation, maintenance and repair of 
computer hardware and telecommunications equipment; 
telecommunications services, namely, transmission of voice, 
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graphics, images, audio files and video files by means of 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, and the internet; telepresence services; providing 
online chat rooms, bulletin boards and forums for transmission of 
messages among users; online service provider services; video 
streaming services, namely, streaming of video via a global 
information network; VOIP services; electronic storage of digital 
content, namely, images, text, video files and audio files; 
providing a website for the storage of digital images and 
photographs; photographic and digital image processing, 
developing and printing services; custom imprinting of digital and 
photographic images onto photographic paper and merchandise; 
providing a website for electronic imaging, editing, manipulating, 
organizing and alteration of digital images; digital printing 
services; printon-demand services; custom manufacture of 
computers for others; recycling of computer hardware, computer 
peripherals and electronics; educational and training services, 
namely, conducting classes, workshops, seminars and 
conferences in the field of computers, electronic commerce and 
information technology; providing a website for the uploading, 
sharing, viewing and posting of photographs and digital images 
via the internet; digital imaging services; electronic publishing 
services; online journals, namely, blogs featuring information in 
the fields of computers, electronic commerce and information 
technology; providing a website featuring user-generated videos; 
computer services, namely, computer systems analysis, 
planning, integration, design, and technical support services; 
internet consulting services, namely, providing assistance to 
others in developing internet portals and creating business 
processes for use in the field of electronic commerce; consulting 
services in the field of internet and intranet network security; 
computer infrastructure hosting services, namely, providing 
computer hardware, computer software, computer peripherals 
and related operational and support services to others on a 
subscription or pay-per-use basis; providing leased-time access 
to software applications via the internet; information technology 
management and consulting services; design, installation, 
maintenance and repair of computer software; integration of 
computer systems and networks; computer system and network 
management services; database development services; 
computer programming services; developing, hosting and linking 
of web sites for others via the internet;consulting services for 
others in the selection, implementation and use of computer 
software used to monitor and manage transactions and activities 
in a mission critical environment; technical support services, 
namely, service desk/help desk and trouble shooting services for 
IT infrastructure, computer hardware, computer software and 
computer peripherals; data mining services in the fields of 
business intelligence and customer relationship management; 
taxonomy services, namely, classification and organization of 
data; information management services, namely, acting as an 
application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collection, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage and sharing of data and information; 
custom design of computers for others; providing file sharing 
services over a global computer network; data backup and data 
restoration services; data migration services, namely, 
transferring data between storage types, formats or computer 
systems; data encryption services; computer services, namely, 
computer system administration for others; rental and leasing 
services, namely, rental and leasing of computer hardware and 
computer peripherals; providing graphic art design services via 

communications networks. Priority Filing Date: September 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/827,148 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; services de 
consultation en gestion des affaires; services de planification 
stratégique pour le domaine des technologies de l'information; 
services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
commande pour la vente en ligne d'ordinateurs, de logiciels, de 
matériel informatique, de périphériques; services d'affaires, 
nommément aide à des tiers dans la négociation et la mise sur 
pied de partenariats et d'alliances; services en impartition de 
ressources humaines et de gestion du capital humain; 
administration de la paie pour des tiers; services de consultation 
en ressources humaines; services de délocalisation 
d'entreprises et de réinstallation d'employés, et services 
d'information à cet égard; services de collecte de données pour 
les employeurs dans le but de tenir des registres d'information 
sur les employés; services de gestion de bases de données; 
services associés à l'impartition des processus d'affaires dans le 
domaine des technologies de l'information; services de gestion 
des relations avec la clientèle; services de financement d'achats 
et de financement de contrats de location; traitement, gestion et 
administration de régimes d'assurance maladie et d'avantages 
sociaux pour les employés; offre de services de traitement de 
transactions par cartes de crédit pour le compte de tiers; offre de 
services de traitement de réclamations d'assurance pour le 
compte de tiers; services d'analyse et de consultation financières 
pour l'organisation et l'administration d'opérations financières; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique 
et d'équipement de télécommunication; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
tableaux, d'images, de fichiers audio et de fichiers vidéo au 
moyen de réseaux de télécommunication, de réseaux de 
communication sans fil et d'Internet; services de téléprésence; 
offre de bavardoirs, de babillards et de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; services de 
fournisseur de services en ligne; services en continu de diffusion 
vidéo, nommément diffusion en continu de matériel vidéo par un 
réseau d'information mondial; services de voix sur IP; stockage 
électronique de contenu numérique, nommément d'images, de 
texte, de fichiers vidéo et de fichiers audio; offre d'un site Web 
pour le stockage d'images et de photos numériques; services de 
traitement, de développement et d'impression d'images 
photographiques et numériques; impression personnalisée 
d'images photographiques et numériques sur du papier 
photographique et sur des produits; offre d'un site Web pour 
l'imagerie, l'édition, la manipulation, l'organisation et la 
modification électronique d'images numériques; services 
d'impression numérique; services d'impression à la demande; 
fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; recyclage de 
matériel informatique, de périphériques et d'appareils 
électroniques; services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans le domaine de l'informatique, du commerce 
électronique et des technologies de l'information; offre d'un site 
Web pour le téléversement, le partage, la visualisation et 
l'affichage de photographies et d'images numériques par 
Internet; services d'imagerie numérique; services d'édition 
électronique; revues en ligne, nommément blogues présentant 
de l'information dans les domaines de l'informatique, du 
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commerce électronique et des technologies de l'information; 
offre d'un site Web présentant des vidéos créés par les 
utilisateurs; services informatiques, nommément services 
d'analyse, de planification, d'intégration, de conception et de 
soutien technique de systèmes informatiques; services de 
consultation en matière d'Internet, nommément offre d'aide à des 
tiers dans le développement de portails Internet et dans la 
création de processus d'affaires à être utilisés dans le domaine 
du commerce électronique; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité de réseaux Internet et intranet; services 
d'hébergement d'infrastructures informatiques, nommément offre 
de matériel informatique, de logiciels, de périphériques ainsi que 
de services opérationnels et techniques connexes à des tiers par 
abonnement ou facturés à l'utilisation; offre de location de temps 
d'accès à des applications logicielles par Internet; services de 
gestion des technologies de l'information et de consultation à cet 
égard; conception, installation, maintenance et réparation de 
logiciels; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services de gestion de systèmes et de réseaux informatiques; 
services de développement de bases de données; services de 
programmation informatique; développement, hébergement et 
création de liens vers des sites Web pour des tiers par Internet; 
services de consultation offerts à des tiers ayant trait à la 
sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels servant 
au suivi et à la gestion de transactions et d'activités dans un 
environnement vital; services de soutien technique, nommément 
centre de services ou centre d'assistance et services de 
dépannage pour infrastructures de TI, matériel informatique, 
logiciels et périphériques; services d'exploration de données 
dans les domaines de la veille économique et des relations avec 
la clientèle gestion; services de taxonomie, nommément 
classification et organisation de données; services de gestion de 
l'information, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances 
pour héberger des logiciels d'application servant à la collecte, à 
l'édition, à l'organisation, à la modification, au repérage, à la 
transmission, au stockage et à l'échange de données et 
d'information; conception personnalisée d'ordinateurs pour des 
tiers; offre de services de partage de fichiers sur un réseau 
informatique mondial; services de récupération de données et de 
restauration de données; services de migration de données, 
nommément transfert de données entre divers types de 
stockage, formats ou systèmes informatiques; services de 
cryptage de données; services informatiques, nommément 
administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
services de location, nommément location de matériel 
informatique et de périphériques; offre de services de graphisme 
par des réseaux de communication. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827,148 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,199. 2009/11/03. SmartHealth, Inc., a corporation of the 
State of Arizona, 3400 East McDowell, Phoenix, Arizona 85008, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Publications and printed matter, namely, postcards, 
greeting cards, thank you and reminder cards, business forms, 
patient education posters, pamphlets, newsletters and books in 
the dental, medical chiropractic, veterinary and optometrical 
fields; disposable exam gloves for medical use. SERVICES:
Retail mail order catalogue services in the field of dental and 
medical professions. Priority Filing Date: October 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/857,699 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4147038 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément cartes 
postales, cartes de souhaits, cartes de remerciements et cartes 
aide-mémoire, formulaires commerciaux, affiches éducatives 
pour patients, dépliants, bulletins et livres dans les domaines 
dentaire, de la chiropratique, des soins vétérinaires et de 
l'optométrie; gants d'examen jetables à usage médical. 
SERVICES: Services de vente au détail par catalogue et par 
correspondance aux professionnels de la dentisterie et de la 
médecine. Date de priorité de production: 26 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/857,699 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4147038 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,462,565. 2009/12/14. REGROUPEMENT YOSEIKAN 
CANADA INC., 7300 boulevard Jean-XX111, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G9A 5C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

YOSEIKAN
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément : gilets; 
chandails, à manches courtes et à manches longues, avec 
capuchons; survêtements sportifs, nommément vestes et 
pantalons; manteaux; casquettes; camisoles; shorts. (2) 
Équipements de protection reliés à la pratique des arts martiaux, 
nommément : gants-protège mains; protège-pieds; protège-
tibias; casques de protection de la tête pour le combat sportif; 
plastrons protecteurs pour athletes. (3) Kimono; écussons pour 
kimonos; ceintures de pratique des arts martiaux; sacs de sport; 
armes en mousse pour le combat; disques cd et dvd comportant 
des enregistrements de formation aux techniques des arts 
martiaux; livres de techniques des arts martiaux. (4) Manuels de 
formation des arts martiaux; audiocassettes comportant des 
enregistrements de formation aux techniques des arts martiaux; 
certificats de grade. (5) Porte-documents; stylos; tasses; clés 
USB. SERVICES: Activités d'enseignement reliées à la pratique 
récréative, sportive et professionnelle des arts martiaux et 
d'autodéfense, nommément : aïkido, karaté, jujitsu, iaido, ken 
jitsu, kobudo, yoseikan budo. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 1980 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 1986 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3); 01 décembre 1990 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5).

WARES: (1) Clothing, namely: vests; short-sleeved and long-
sleeved sweaters, with hoods; track suits, namely jackets and 
pants; coats; caps; camisoles; shorts. (2) Protective equipment 
related to the practice of martial arts, namely: protective gloves; 
foot guards; shin guards; helmets for protecting the head in 
combat sports; chest protectors for athletes. (3) Kimono; kimono 
crests; martial arts belts; sports bags; foam weapons for combat; 
CDs and DVDs containing recordings of martial arts training 
techniques; books about martial arts techniques. (4) Martial arts 
training manuals; audio cassettes containing recordings of 
martial arts training techniques; certificates of rank. (5) Portfolios; 
pens; cups; USB keys. SERVICES: Educational activities related 
to recreational, competitive and professional martial arts and 
self-defense, namely: aikido, karate, jujitsu, iaido, ken jitsu, 
kudobo, yoseikan budo. Used in CANADA since September 01, 
1980 on services. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 1986 on wares (1), (2), (3); December 01, 1990 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

1,470,752. 2010/02/25. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROCKET

WARES: Telecommunications equipment namely computer 
network adaptors, modems, routers, USB routers, and wireless 
modems and routers. SERVICES: Telecommunications gateway 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément adaptateurs, modems, routeurs, routeurs USB ainsi 
que modems et routeurs sans fil pour réseaux informatiques. 
SERVICES: Services de passerelle de télécommunication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,470,911. 2010/02/25. Morinda, Inc., 333 West River Park 
Drive, Provo, Utah 84604, 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

WARES: Vitamins, minerals, dietary and nutritional supplements 
to promote weight loss, increase joint mobility, increase muscle 
strength, enhance immune system function, reduce risk of heart 
disease, nutritional protein supplements, and nutritional fiber 
supplements and medicated skin lotions containing noni seed oil; 
fruit-based liquid nutritional and dietary beverages for promoting 
general health and well being, aerated water, fruit juice, mineral 
water, aerated fruit juice, soft drink colas, concentrated fruit juice, 
vegetable juice, mixed fruit juice, powdered fruit juice, sports 
drink, syrups for making fruit drinks. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,172,104 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, 
augmenter la mobilité des articulations, augmenter la force 
musculaire, améliorer l'état du système immunitaire, réduire les 
risques de cardiopathie, suppléments protéiques nutritifs et 
suppléments fibreux nutritionnels ainsi que lotions 
médicamenteuses pour la peau contenant de l'huile de graines 
de noni; boissons alimentaires liquides à base de fruits pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, eau gazeuse, jus de 
fruits, eau minérale, jus de fruits gazeux, boissons gazeuses au 
cola, jus de fruit concentrés, jus de légumes, jus de fruits 
mélangés, jus de fruit en poudre, boisson pour sportifs, sirops 
pour faire des boissons aux fruits. 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. 4,172,104 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
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revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les 
marchandises.

1,472,035. 2010/03/05. Player's Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The drawing depicts the six primary views of the distinguishing 
guise.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on wares.

Le dessin représente les six angles de vue principaux du signe 
distinctif.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,472,109. 2010/03/05. MERSEN, a Société Anonyme, 
Immeuble La Fayette, 2-3 place des Vosges, La Défense 5, 
92400 COURBEVOIE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MERSEN
WARES: Carbone et graphites à usage industriel, notamment 
graphites expansés, graphites spéciaux pour l'énergie nucléaire, 
modérateurs pour réacteurs nucléaires, graphites absorbants, 
carbone, carbures, carbone et graphite réfractaire, carbone 
vitreux, graphite extrudé, graphite pyrolytique, graphite 
isostatique, graphite isostatique destiné à la fabrication des 
cellules photovoltaiques, graphite solaire destiné à l'industrie des 
panneaux solaires, carbone de bore; charbon actif, charbon pour 
filtres, charbons pour la catalyse, agents de refroidissement pour 
moteurs de véhicules, matériaux filtrants, substrats d'absorption, 
supports catalytiques; mélanges contenant du carbone et/ou du 
graphite avec goudron, poix, résines synthétiques à l'état brut ou 
autres liants à usage commercial, notamment en tant que 
produits de carbonisage en métallurgie, pour la production 
d'électrodes pour fourneaux électriques et pour la fabrication de 

moulages et revêtements; composés d'intercalation en graphite 
à usage industriel, notamment pour la fabrication de graphite 
expansé; graphite expansé comme matériau en vrac, 
notamment pour la fabrication de feuilles de graphite, stratifiés 
de graphite, joints, matériaux d'étanchéité, matériaux d'isolation 
thermique, accumulateurs de chaleur et matériaux conducteurs 
de chaleur, agglomérés en charbon ou en compositions 
métallographiques; métaux communs et leurs alliages; moules 
pour la coulée continue, moules pour le pressage à chaud, 
nacelles, plateaux de frittage et creusets utilisés dans la 
sidérurgie et la métallurgie, réservoirs et échangeurs en acier ou 
inox traités anticorrosion, matériaux de construction métalliques, 
namely bar, rod, sheet, and block shapes, roofing and aluminium 
siding, rails, reinforced bars for use in concrete, wire netting and 
spirals for reinforcing concrete, metal floor plates and safety 
tread plates, metal open flooring and grating, metal caisson 
rings, metal structural tubing, metal expanded sheets and 
grating, metal perforated sheets, metal mechanical tubing, metal 
threaded tubing and bars, metal angle irons, metal chain, metal 
pipe and pipe fittings, wire rope, iron steel, metal gates, metal 
heat exchangers; matériaux de construction réfractaires 
métalliques, nommément composants résistant aux 
environnements extrêmes utilisés dans les domaines de 
l'ingénierie, de l'ingénierie biomédical, du nucléaire, de 
l'aérospatiale; matériaux métalliques pour les voies ferrées; 
câbles et fils métalliques non électriques; matériaux métalliques 
sous forme de plaques, constitués d'un support métallique, 
nommément, acier, carbone ou inox, revêtu d'un métal noble, 
nommément, tantale, zirconium, alliage nickel niobium ou titane; 
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; 
coffres-forts; minerais; parties de machines, nommément, 
éléments en carbone, graphite ou résines fluorées servant à des 
échangeurs thermiques ou au transport de liquides corrosifs, 
pompes ou éjecteurs, tuyères; parties de machines, 
nommément, charbons pour usages électriques, techniques, 
électrotechniques, mécaniques, notamment pour la 
photogravure, agglomérés en charbon ou en compositions 
métallographitiques, à savoir pièces de frottement, frotteurs, 
bagues et coussinets autolubrifiants, anneaux de turbines, balais 
en charbon et balais métalliques pour machines électriques; 
balais de charbon électrique, balais de dynamo, balais en 
charbon pour équipement électrique d'automobiles, pales pour 
éoliennes, convertisseurs catalytiques, garnitures de chaudières 
de machines, garnitures de freins autres que pour véhicules, 
générateurs d'électricité, parties de moteurs, nommément, joints, 
magnétos d'allumage, manifolds d'échappement pour moteurs, 
sabots de freins autres que pour véhicules, segments de freins 
autres que pour véhicules, stators; parties et éléments de 
machines ainsi que parties pour appareils mécaniques, 
notamment pour les industries de transformation du métal, pour 
les industries chimique et pharmaceutique, l'industrie de 
transformation et production alimentaire, les industries du textile, 
verre et céramique, exploitation minière et extraction de pétrole 
et gaz naturel, les industries produisant des véhicules, appareils 
et machines de transport terrestre, aérien, ferroviaire et 
maritime, la purification et le maintien de la pureté des liquides et 
gaz; parties de machines et appareils de transport de matériaux 
en vrac, grues, treuils et appareils de levage, robots, moteurs et 
embrayages, engrenages, transmissions d'accélération et de 
ralentissement, commandes mécaniques, appareils de 
lubrification, machines d'emballage et d'étiquetage, pompes, 
parties de machine, nommément, coulisses et soupapes, parties 
de machine, nommément, générateurs de vapeur, machine 
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presses, bagues d'étanchéité coulissantes, appareils ménagers, 
machines de cuisine; armatures et plaques de blindage, 
garnitures de frictions, garnitures d'embrayages et de freins, 
disques de freins, roulements, cylindres, rouleaux, disques 
d'éclatement, bagues d'étanchéité, coulisses d'isolation, 
notamment pour pompes, échangeurs thermiques, tous les 
produits précités étant en carbone ou en plastique renforcé de 
fibres de carbone ou d'un matériau précité, avec revêtements en 
matériaux métalliques ou céramiques, ou en carbone mélangé 
au plastique ou en métal fritté ou en carbure de silicium ou en 
carbone pyrolytique ou en nitrure de bore pyrolitique ou en 
carbone imprégné de résines naturelles ou artificielles ou de 
matériaux métalliques, le carbone étant dans chaque cas sous 
forme de graphite; parties de machines, à savoir conteneurs 
avec revêtements de caoutchouc ou plastique et appareils 
composés de métal, balais, éléments de contact, y compris 
contacts à glissement pour la transmission de courants 
électriques, en carbone, en carbone renforcé de fibres de 
carbone, en matières plastiques renforcées de fibres de 
carbone, en carbone mélangé au plastique ou en carbone 
contenant du métal, le carbone étant dans chaque cas sous 
forme de graphite; parties de moteurs pour véhicules terrestres, 
appareils d'enlèvement de métal à l'arc au moyen d'électrode en 
carbone et de torche porte-électrodes, pour la découpe, le 
chanfreinage, l'arasage, la reprise à l'envers des soudures, 
l'ébarbage, l'écriquage, le perçage et le marquage de tôles, 
balais en charbon et balais métalliques pour machines 
électriques; parties de machines, nommément, porte-balais; 
bagues, à savoir, parties de machines, nommément, systèmes 
d'anneaux métalliques transférant le courant électrique de 
puissance et de mise à la terre entre une partie fixe et une partie 
en rotation; parties de machines, nommément, charbons pour 
usages électriques, techniques, électrotechniques et 
mécaniques; génératrices d'électricité et d'énergie éolienne, 
anneaux de turbines; Appareils et instruments pour la conduite, 
la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément profilomètres, 
dynamomèters, stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de 
tension, parasurtenseurs, parafoudres, busbars, court-
circuiteurs; ressort conducteur d'électricité en acier inoxydable, 
dispositif d'assemblage conducteur d'électricité entre balai en 
charbon et ressort, limiteurs de tension et parafoudres; 
paratonnerres; équipement pour le traitement de l'information et 
les ordinateurs, nommément ordinateurs, imprimantes, écran 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs; carbone et graphite à usage 
électrique, plaquettes de circuits imprimés; carte à mémoire; 
circuits intégrés; boîtiers de circuits intégrés; gabarits pour la 
fabrication de semiconducteurs; systèmes et appareils de 
dépoussiérage, en carbone ou carbone renforcé de fibres de 
carbone ou en l'un des matériaux précités, avec revêtements en 
carbone pyrolytique, nitrure de bore pyrolitique ou carbure de 
silicium, ou en carbure de silicium ou nitrure de bore pyrolitique 
ou carbone pyrolytique ou en matières plastiques renforcées de 
fibres de carbone, ou en carbone mélangé au plastique ou en 
carbone imprégné de résines naturelles ou artificielles ou de 
matériaux métalliques ou en métal fritté, le carbone étant dans 
chaque cas sous forme de graphite; électrodes à usage 
électrique et électrochimique, notamment pour fourneaux 
électriques et systèmes d'électrolyse, en carbone, en carbone 
renforcé de fibres de carbone, en carbone imprégné de résines 
naturelles ou artificielles, en carbone avec résines artificielles, 
carbure de silicium, carbone pyrolytique, le carbone étant dans 
chaque cas sous forme de graphite; revêtements de systèmes 

électrolytiques en carbone et/ou graphite, en carbone ou 
graphite imprégnés de résines naturelles ou artificielles, bandes 
de captage recouverte de graphite pour chemin de fer; creusets 
de fusion, nacelles à combustion, tuyaux, bacs, poudres pour 
laboratoires et dosages pendant le fonctionnement, en carbone 
ou graphite, en carbone ou graphite renforcés de fibres de 
carbone; diaphragmes, contre-électrodes, parties de freins 
électriques, grenaille pour systèmes téléphoniques, éléments de 
résistances électriques, notamment anneaux, tranches, 
grenaille, éléments utilisés comme écrans électromagnétiques, 
en carbone ou en carbone renforcé de fibres de carbone, en 
matières plastiques renforcées de fibres de carbone, en carbone 
mélangé au plastique, en carbone imprégné de résines 
naturelles ou artificielles, en carbure de silicium, le carbone étant 
dans chaque cas sous forme de graphite; parties et éléments 
pour la production et la transformation de matériaux et éléments 
composés de substances de haute pureté, notamment pour les 
technologies de semi-conducteurs, technologies informatiques, 
technologies solaires, technologies de fibres optiques, tels 
qu'éléments et matériaux chauffants, écrans thermiques, 
creusets de support, suscepteurs, électrodes, éléments de 
contact, barres d'étirement, nacelles à combustion, creusets de 
fusion, casettes, moules de fonte, supports de scies, supports de 
tranches, moules de soudage et de fusion en carbone ou en 
carbone renforcé de fibres de carbone ou en l'un des matériaux 
précités, avec revêtements en carbone pyrolytique, nitrure de 
bore pyrolitique ou carbure de silicium, ou en carbone 
pyrolytique, nitrure de bore pyrolitique, carbure de silicium ou en 
matières plastiques renforcées de fibres de carbone, ou en 
carbone mélangé au plastique ou en carbone imprégné de 
résines naturelles ou artificielles, le carbone étant dans chaque 
cas sous forme de graphite; électrodes à usage électrique et 
électrochimique, notamment pour fourneaux électriques et 
installations électrolytiques, en carbone ou en carbone renforcé 
de fibres de carbone ou en carbone mélangé au plastique ou en 
carbone imprégné de résines naturelles ou artificielles, le 
carbone étant dans chaque cas sous forme de graphite; 
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du 
courant électrique, nommément profilomètres, dynamomèters, 
stroboscopes, rugosimètres, régulateurs de tension, 
parasurtenseurs, parafoudres, busbars, court-circuiteurs; 
générateurs de courant, systèmes de transmission de signaux, 
jeux de bagues collectrices pour génératrices, balais, porte 
balais, fusibles, électrodes pour l'électroérosion; anodes et 
cathodes électrolytiques, systèmes de protection électrique, 
fusibles, refroidisseurs, interrupteurs, sectionneurs, systèmes de 
refroidissements pour appareils électriques et électroniques; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son ou des images, nommément, bandes préenregistrées, 
bandes vidéo, bandes audio, vidéogrammes, vidéodisques, 
pellicules impressionnés, vidéocassettes, cassettes audio, 
disques, disques acoustiques, disques magnétiques, disques 
audionumériques, audio-vidéo disques compacts, disquettes et 
supports de programmes multimédias contenant des images 
et/ou des sons enregistrés; supports d'enregistrement 
magnétiques, disques acoustiques, nommément Cédéroms, 
disques, disques compacts, disques versatiles digitaux, disques 
acoustiques, disques optiques compacts et disques audio-vidéo 
vierges, disques audio-video contenant de la musique, des films, 
des vidéos musicales; fusibles interrupteurs, pinces porte-
électrodes pour le gougeage, tous agglomérés en charbon ou en 
composition métallographitique tels que pièces de frottement, 
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frotteurs et archets pour prise de courant électrique, bagues et 
coussinets autolubrifiants, joints d'étanchéité et, en général tous 
charbons poreux ou agglomérés ou en composition 
métallographitique, anneaux de turbines, balais en charbon et 
balais métalliques pour toutes machines électriques, équipement 
électrique des automobiles, appareillage électrique, plots de 
contact en charbon et en carbo-argent, contacts glissants ou 
roulants pour potentiomètres ou transformateurs variables, 
garnitures de pantographes, résistances électriques, rhéostats, 
arcs électriques, électrodes pour électro-érosion,électrodes pour 
électro-érosion, anti-cathodes tournantes pour tubes à rayons X, 
électrodes pour la soudure électrique, le brasage et le 
gougeage; Echangeurs de chaleur, ne faisant pas partie de 
machines, et leurs pièces détachées; tours et colonnes de 
lavage, d'adsorption, de fractionnement et d'extraction faisant 
partie d'installations chimiques industrielles, excepté les
machines, et pièces détachées de tels tours et colonnes; tuyaux, 
tubes et vannes, réalisés en carbone et en graphite et faisant 
partie d'installations chimiques industrielles; éléments profilés de 
fours, cubilots et installations de chauffage industriel, réacteurs 
nucléaires et installations chimiques industrielles; carbones et 
charbons destinés à l'éclairage électrique, réflecteurs et 
éléments constitutifs pour réacteurs nucléaires, en carbone ou 
graphite, ou en carbone renforcé de fibres de carbone, sels de 
graphite, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, nommément refroidisseur à 
air; refroidisseurs caloducs; échangeurs thermique; dissipateur 
thermique; fours; pièces de structures de four à savoir étagère, 
panier fond de four; moules de frittage; appareils de 
refroidissement d'équipements électroniques et électriques, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau, appareillages et 
dispositifs de génie chimique, notamment, colonnes et 
récipients, disques de sécurité, produits en carbone, graphite ou 
résines fluorées, servant à des échangeurs de température ou à 
du transport de liquides corrosifs, pompes et éjecteurs, tuyères; 
Freins, disques et patins de freins pour véhicules de locomotion 
par terre, air, eau ou rail, garnitures de freins pour véhicules, 
sabots de freins pour véhicules, segments de freins pour 
véhicules, équipement électrique des automobiles, balais et 
porte-balais pour véhicules de locomotion par terre, air, eau ou 
rail, balais graphites pour moteurs de véhicules, parties de 
moteurs électriques pour véhicules, pièces ou éléments 
d'automobiles, disques pour butées d'embrayages; Matières à 
calfeutrer, à étouper et à isoler; feutres rigides et souple en 
graphite pour l'isolation des fours à très hautes températures, 
isolants thermiques, joints ou analogues constitués par des 
feuilles souples en graphite, matériaux d'isolation à base de 
carbone et graphite; tuyaux flexibles non métalliques, dans le 
domaine de l'industrie, des énergies, des transports, de 
l'électronique, de la chimie et de l'industries de procédés; 
Matériaux sous forme de poudre, blocs, feuilles, plaques, fils et 
débris destinés à la construction d'échangeurs thermiques, de 
disques de rupture, de refroidisseurs, de tuyaux ou canalisations 
de vannes, de colonnes, d'unités de synthèse, d'absorbeurs; 
tous ces matériaux étant des matériaux de construction non 
métalliques à base de carbone, matériaux de construction non 
métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction, 
agglomérés en charbon ou en compositions métallographiques, 
moules pour la coulée continue, moules pour le pressage à 
chaud, nacelles, plateaux de frittage et creusets utilisés dans la 
verrerie, matériaux réfractaires pour le revêtement, compositions 
réfractaires pour calfater, revêtir ou réparer des appareils à 
haute température; compositions réfractaires pour calfater, 

revêtir ou réparer des fourneaux; Bandes à lier non métalliques, 
câbles non métalliques, cordages non métalliques, fibres de 
carbone à usage textile, fils à lier non métalliques, liens non 
métalliques, film de graphite, flocons de graphite, graphite 
souple, textiles de carbone ou de graphite, matières textiles 
fibreuses brutes, fils de carbone, rubans et tissus de carbone et 
de graphite, feutres de carbone ou de graphite. SERVICES:
Scientific research in the field of energy, transportation, 
chemical, electronics, process industries; scientific and 
technological services, namely, scientific research, analysis, and 
assessments in the field of engineering; design and development 
of computer hardware and software; conducting of feasibility 
studies for generation of wind power; development and updating 
of computer software, conversion of data from physical to 
electronic media; consulting services in the fields of energy 
measurement to improve energy efficiency; research and 
development of new materials in the field of energy generation; 
technical research in the field of energy production. Priority
Filing Date: November 09, 2009, Country: FRANCE, Application 
No: 09 3 690 074 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: Carbon and graphite for industrial use, 
namely expanded graphite, special graphite used for nuclear 
power, nuclear reactor moderators, absorbent graphite, carbon, 
carbides, refractory carbon and graphite, vitreous carbon, 
extruded graphite, pyrolytic graphite, isostatic graphite, isostatic 
graphite intended for use in the manufacture of photovoltaic 
cells, solar graphite intended for use in the manufacture of solar 
panels, boron carbon; activated carbon, carbon used for filters, 
carbon used for catalysis, cooling agents used for vehicle 
engines, filtering materials, absorption substrates, catalytic 
carriers; mixes containing carbon and/or graphite with tar, pitch, 
unprocessed synthetic resins or other binders for commercial 
use, namely as carbonizing products for use in metallurgy, for 
producing electrodes for electric furnaces and for the 
manufacture of castings and coatings; graphite intercalation 
compounds for industrial use, namely for the manufacture of 
expanded graphite; expanded graphite as a bulk material, 
namely for use in the manufacture of graphite sheets, graphite
laminates, gaskets, sealing materials, thermal insulation 
materials, heat accumulators and heat conducting materials, 
coalettes or agglomerates made of metallographic compounds; 
common metals and their alloys; moulds used for continuous 
casting, moulds used for hot-pressing, boats, sintering trays and 
crucibles used in siderurgy and metallurgy, containers and 
exchangers made of steel or anti-corrosion stainless steel, metal 
construction materials, namely bar, rod, sheet, and block 
shapes, roofing and aluminium siding, rails, reinforced bars for 
use in concrete, wire netting and spirals for reinforcing concrete, 
metal floor plates and safety tread plates, metal open flooring 
and grating, metal caisson rings, metal structural tubing, metal 
expanded sheets and grating, metal perforated sheets, metal 
mechanical tubing, metal threaded tubing and bars, metal angle 
irons, metal chain, metal pipe and pipe fittings, wire rope, iron 
steel, metal gates, metal heat exchangers; metal refractory 
construction materials, namely harsh environment resistant 
components used in the fields of engineering, biomedical 
engineering, nuclear energy, and aerospace; metal materials for 
railways; non-electrical metal cables and wires; metal materials 
in the form of plates, comprising a metal support, namely of 
steel, carbon or stainless steel, coated with a noble metal, 
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namely tantalum, zirconium, nickel-niobium alloy or titanium; 
ironmongery and metal hardware; metal pipes; safes; ores; 
machine parts, namely elements made of fluorinated carbon, 
graphite or resins used in thermal exchangers or for the 
transportation of corrosive liquids, pumps or ejectors, nozzles; 
machine parts, namely carbon, for electrical uses, technical 
uses, electrotechnical uses, mechanical uses, namely for 
photoengraving, coalettes or agglomerates made of 
metallographic compounds, namely friction parts, contacts, self-
lubricating rings and bearings, turbine rings, carbon brushes and 
metal brushes for electrical machines; electric carbon brushes, 
D. C. generator brushes, carbon brushes for electrical equipment 
in automobiles, windmill blades, catalytic converters, machine 
boiler lagging, brake lining other than that used for vehicles, 
power generators, engine parts, namely gaskets, spark-coil 
systems, exhaust manifolds for engines, brake shoes other than 
those used for vehicles, brake shoes other than those used for 
vehicles, stators; machine parts and components as well as 
parts for mechanical apparatus, namely for the metalworking 
industry, the chemical and pharmaceutical industries, the food 
processing and food production industries, the textile, glass and 
ceramics industries, the mining and oil and natural gas extraction 
industries, the industries for manufacturing vehicles, apparatus 
and machines for transportation by land, air, rail, and water, for 
purification and maintenance of liquid and and gas purity; 
machine parts and apparatus for the transportation of bulk 
materials, cranes, winches and apparatus used for lifting, robots, 
engines and clutches, gear assemblies, acceleration and 
deceleration transmissions, mechanical controllers, lubrication 
apparatus, packaging and labelling machines, pumps, machine 
parts, namely slides and valves, machine parts, namely steam 
generators, machine presses, sliding ring seals, household 
appliances, kitchen machines; armouring and armour plates, 
friction collars, clutch and brake linings, brake discs, ball 
bearings, cylinders, rollers, rupture disks, seal rings, insulating 
tracks, namely for pumps, heat exchangers, all of the above-
mentioned products being made of carbon or plastic reinforced 
with carbon fibre or with one of the aforementioned materials, 
with coatings made of metal or ceramic, or of carbon mixed with 
plastic or of sintered metal or of silicon carbide or of pyrolytic 
carbon or of pyrolytic boron nitride or of carbon impregnated with 
natural or artificial resins or metal materials, the carbon in each 
case being in the form of graphite; machine parts, namely 
containers with rubber or plastic coverings and apparatus 
composed of metal, brushes, contact elements, including sliding 
contacts for the transmission of electrical current, made of 
carbon, of carbon reinforced with carbon fibre, of plastic 
reinforced with carbon fibre, of carbon mixed with plastic or of 
carbon containing metal, the carbon in each case being in the 
form of graphite; engine parts for land vehicles, arc apparatus for 
removing metal using carbon electrodes and electrode-holding 
torches for cutting, bevelling, shaving, sealing run procedures for 
soldering, for deflashing, scarfing, piercing and marking sheets, 
carbon brushes and metal brushes used for electric machines; 
machine parts, namely brush holders; rings being machine parts, 
namely metal rings transferring electrical current and grounded 
current between a stationary part and a rotating part; machine 
parts,  namely carbon for electrical use, technical use, 
electrotechnical use and mechanical use; electrical power and 
wind power generators, turbine rings; apparatus and instruments 
used for conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electrical current, namely profilometers, 
dynamometers, strobe light, roughness meters, voltage 

regulators, surge suppressors, lightning arresters, busbars, 
short-circuiting switch; electrical conductor spring made of 
stainless steel, electrical conductor assembly device to be 
placed between a carbon brush and a spring, voltage limiters 
and lightning arresters; lightning conductors; information 
processing equipment and computers, namely computers, 
printers, computer displays, computer keyboards; carbon and 
graphite for electrical use, printed circuit boards; memory cards; 
integrated circuits; integrated circuit packages; templates for use 
in the manufacture of semiconductors; dust removal systems 
and apparatus, made of carbon or of carbon reinforced with 
carbon fibre or of one of the aforementioned materials, with 
coatings of pyrolytic carbon, pyrolytic boron nitride or silicon 
carbide, or of silicon carbide or pyrolytic boron nitride or pyrolytic 
carbon or of plastic reinforced with carbon fibre, or of carbon 
mixed with plastic or of carbon impregnated with natural or 
artificial resins or of metal materials or of sintered metal, the 
carbon in each case being in the form of graphite; electrodes for 
electrical and electrochemical use, namely for electric furnaces 
and electrolysis systems, made of carbon, of carbon reinforced 
with carbon fibre, of carbon impregnated with natural or artificial 
resins, of carbon with artificial resins, silicon carbide, pyrolytic 
carbon, the carbon in each case being in the form of graphite; 
coatings for electrolytic systems made of carbon and/or graphite, 
of carbon or graphite impregnated with natural or artificial resins, 
graphite-covered contact lines for railways; melting crucibles, 
combustion boats, pipes, bins, powders for laboratories and for 
dosing during use, made of carbon or graphite, carbon or 
graphite reinforced with carbon fibre; diaphragms, counter 
electrodes, electric brake parts, garnets for telephone systems, 
electrical resistance elements, namely rings, strips, garnets, 
elements used as electromagnetic shields, made of carbon or of 
carbon reinforced with carbon fibre, of plastic reinforced with 
carbon fibre, of carbon mixed with plastic, of carbon impregnated 
with natural or artificial resins, of silicon carbide, the carbon in 
each case being in the form of graphite; parts and components 
for producing and processing materials and components made of 
high-purity substances, namely for semi-conductor technology, 
computer technology, solar technology, fiber optic technology, 
such as heating elements and materials, heat shields, support 
crucibles, susceptors, electrodes, contact elements, draw bars, 
combustion boats, melting crucibles, saggars, cast iron moulds, 
saw supports, cutter supports, welding and melting moulds made 
of carbon or carbon reinforced with carbon fibre or one of the 
aforementioned materials, with coatings made of pyrolytic 
carbon, pyrolytic boron nitride or silicon carbide, or of pyrolytic 
carbon, pyrolytic boron nitride, silicon carbide or of plastic 
reinforced with carbon fibre, or of carbon mixed with plastic or of 
carbon impregnated with natural or artificial resins, the carbon in 
each case being in the form of graphite; electrodes for electric 
and electrochemical use, namely for electric furnaces and 
electrolytic installations, made of carbon or carbon reinforced 
with carbon fibre or of carbon mixed with plastic or of carbon 
impregnated with natural or artificial resins, the carbon in each 
case being in the form of graphite; apparatus and instruments 
used for conducting, distributing, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electrical current, namely profilometers, 
dynamometers, strobe light, roughness meters, voltage 
regulators, surge suppressors, lightning arresters, busbars, 
short-circuiting switch; current generators, signal transmission 
systems, slip ring sets for generators, brushes, brush holders, 
fuses, electrodes for electrical discharge machining; electrolytic 
anodes and cathodes, electrical protection systems, fuses, 
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coolers, switches, disconnectors, cooling systems for electric 
and electronic apparatus; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing sound or images, namely pre-recorded tapes, video 
tapes, audio tapes, videograms, video discs, developed films, 
videocassettes, audio cassettes, discs, recording discs, 
magnetic discs, digital audio discs, audio/video compact discs, 
floppy discs, and multimedia program media featuring recorded 
images and/or sounds; magnetic recording media, recording 
discs, namely CD-ROMs, discs, compact discs, digital versatile 
discs, recording discs, compact optical discs, blank audio/video 
discs, and audio/video discs featuring music, movies and music 
videos; fuse-switches, electrode holders for gouging, all 
coalettes or agglomerates made of metallographic compounds 
such as friction parts, contacts and bows for collecting electrical 
current, self-lubricating rings and bearings, lining compounds 
and, in general, all porous carbons or coalettes or agglomerates 
made of metallographic compounds, turbine rings, carbon 
brushes and metal brushes for all electrical machines, electrical 
equipment for cars, electrical instrumentation, breaker points 
made of carbon and silver graphite, sliding or rolling contacts for 
potentiometers or variable transformers, pantograph fittings, 
electrical resistors, rheostats, electric arcs, electrodes used for 
electrical discharge machining, electrodes used for electrical 
discharge machining, rotating anti-cathodes for X-ray tubes, 
electrodes for electrical welding, brazing, and gouging; heat 
exchangers, not being machine parts, and their detached parts; 
scrubbing, absorption, fractionation and extraction towers and 
columns making up parts of industrial chemical installations 
(excluding machines) and detached parts of said towers and 
columns; pipes, tubes and valves, made of carbon and graphite 
and making up parts of industrial chemical installations; shaped 
oven parts, cupolas and installations for industrial heating, 
nuclear reactors and industrial chemical installations; carbon and 
coal for electrical lighting, reflectors and constituent parts for 
nuclear reactors, made of carbon or graphite, or of carbon 
reinforced with carbon fibre, graphite salt, apparatus used for 
lighting, heating, steam production, cooking, refrigeration, 
namely air coolers; heat pipe coolers; heat exchangers; heat 
sinks; furnaces; furnace structural components in the nature of 
shelving unit, bottom furnace baskets; sintering molds; cooling 
apparatus for electric and electronic equipment, for drying, 
ventilation, water distribution, instrumentation and devices for 
chemical engineering, namely columns and containers, rupture 
disks, fluorinated carbon, graphite, or resin products, intended 
for heat exchangers or for the transportation of corrosive liquids, 
pumps and ejectors, nozzles; brakes, brake discs and brake 
pads for vehicles for locomotion by land, air, water or rail, vehicle 
brake linings, vehicle brake shoes, vehicle brake segments, 
electronic equipment for cars, brushes and brush holders for 
vehicles for locomotion by land, air, water or rail, graphite 
brushes for vehicle engines, electric engine parts for vehicles, 
automotive parts or elements, disks for throwout bearings; 
materials used for caulking, stopping, and insulating; soft and 
rigid graphite felt used for the insulation of extreme-high-
temperature ovens, thermal insulators, linings or analogues 
made of soft graphite sheets, insulating materials made of 
carbon and graphite; non-metal flexible pipes in the fields of 
industrial facilities, energy, transportation, electronics, chemistry 
and process industry; materials in the form of powder, blocks, 
sheets, plates, threads and grog intended for building heat 
exchangers, rupture disks, coolers, pipes or valve piping, 
columns, synthesis units, absorbers; all these materials being 
non-metal construction materials made of carbon, non-metal 

construction materials; non-metal rigid pipes for construction, 
made of coalettes or agglomerates made of metallographic 
compounds, moulds for continuous casting, moulds for hot 
pressing, boats, sintering trays and crucibles used in glassware, 
refractory materials for coating, refractory compounds for 
caulking, coating or repairing high-temperature apparatus; 
refractory compounds for caulking, coating or repairing furnaces; 
non-metal binding strips, non-metal cables, non-metal ropes, 
carbon fibre for textile use, non-metal binding thread, non-metal 
links, graphite film, graphite flakes, soft graphite, textile made of 
carbon or graphite, raw fibrous textile materials, carbon yarns, 
ribbons and fabrics made of carbon and of graphite, felts made 
of carbon or of graphite. SERVICES: Recherche scientifique 
dans le domaine de l'énergie, du transport, de la chimie, de 
l'électronique et de la transformation; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, analyse et évaluation 
scientifiques dans le domaine du génie; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; 
réalisation d'études de faisabilité pour la production d'énergie 
éolienne; développement et mise à jour de logiciels, conversion 
de données partir d'un support physique vers un support 
électronique; services de conseil dans le domaine de la mesure 
de l'utilisation de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique; 
recherche et développement de nouveaux matériaux dans le 
domaine de la production d'énergie; recherche technique dans le 
domaine de la production d'énergie. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 
3 690 074 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.

1,472,244. 2010/03/08. Skypower Global (Cayman), c/o Maples 
Corporate, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Ky 1-
1104, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SUNPOWERED BY SKYPOWER
SERVICES: (1) Development, construction, and management of 
generation facilities and transmission facilities for production of 
electricity from renewable energy sources, namely solar and 
water energy sources; development, production, supply, 
operation and transmission of electricity generated from 
renewable energy sources, namely solar and water energy 
sources; consulting services for development, construction, and 
management of generation facilities and transmission facilities 
for production of electricity from renewable energy sources, 
namely solar energy sources; consulting services for production, 
supply, and transmission of electricity generated from renewable 
energy sources, namely solar and water energy sources; 
development, construction and management of transmission 
facilities for the transmission of non-renewable electricity. (2) 
Design, build and operate pump storage facilities for the purpose 
of generating hydro electricity; design, build and operate hydro 
power facilities for the purpose of generating electricity; design, 
build and operate facilities for the purpose of water purification; 
and demand management utilizing various forms of technology 
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and processes for the purpose of managing electricity for use 
and conservation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception, construction et gestion 
d'installations de production et de transport d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément 
énergie solaire et énergie hydroélectrique; conception, 
production, fourniture, exploitation et transport d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément 
énergie solaire et énergie hydroélectrique; services de conseil 
pour la conception, la construction et la gestion d'installations de 
production et de transport d'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelable, nommément énergie solaire; services de 
conseil pour la production, la fourniture et le transport 
d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, 
nommément énergie solaire et énergie hydroélectrique; 
conception, construction et gestion d'installations de transport 
d'électricité produite à partir de sources non renouvelables. (2) 
Conception, construction et exploitation d'installations 
d'accumulation par pompage pour la production 
d'hydroélectricité; conception, construction et exploitation 
d'installations hydroélectriques pour la production d'électricité; 
conception, construction et exploitation d'installations de 
purification de l'eau; gestion de la demande au moyen de 
diverses formes de technologies et de procédés pour la gestion 
de l'électricité en ce qui concerne la consommation et 
l'économie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,475,378. 2010/04/01. CLOUDSIGMA AG, Sägereistrasse 29, 
8152 Glattbrugg, 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

CLOUDSIGMA
WARES: Software, namely, operating system software; network 
access server operating software, LAN (local area network) 
operating software, VPN (virtual private network) operating 
software, WAN (wide area network) operating software; 
computer software for computer network management, namely 
LAN, VPN, and WAN management; computer utility programs for 
accessing computer network services, namely for accessing a 
database; computer software for running development programs 
and application programs in a common development 
environment; computer software for developing computer 
programs and applications; computer software for use in 
developing and programming websites; computer software for 
ensuring the security of electronic mail, network access and user 
authentication; communication software for providing access to 
online applications and services via web-based operating 
systems or portal interfaces; computer software for developing 
and operating cloud computer networks and applications; 
computer software for use in database management; computer 
software platforms for cloud computing networks and 
applications; computer programs for remotely accessing, 
controlling, monitoring and communicating with the following: 
computer peripherals, handheld computers, personal digital 
assistants, mobile electronic devices, cellular phones, television 
and cable set-top boxes, game consoles, digital video disc 
(DVD) players, radios, personal electronic devices, namely, 

handheld computer organizers, personal digital assistants, digital 
music players, digital audio players and CD players; game 
software for use on computers and video game players; browser 
software for computer networks, wireless networks and global 
communication networks; computers; computer programs for the 
database management of communications and data and for 
exchanging such data via computer networks, wireless networks 
and global communication networks; computer peripherals 
namely, computer mouse, computer monitors, and computer 
printers; laptop computers; handheld computers; personal digital 
assistants; mobile electronic devices namely personal digital 
assistants, electronic organizers, digital audio players and 
electronic note pads; cellular phones; television and cable set-
top boxes; game consoles; digital video disc (DVD) players; 
radios; and electronic publications and downloadable electronic 
publications namely magazines and circulars in the fields of 
computers, computer software, computer system and software 
development, global computer and communication networks, 
and video and computer games, all distributed over computer 
networks and global communication networks. SERVICES:
Computer services, namely, operating servers for cloud 
computing, namely, creating and distributing written text, audio, 
graphics and digital video for use on computer networks, 
wireless networks and global communication networks; web site 
hosting services; electronic hosting of data, computer files, 
computer applications and information for others; rental of 
computers, computer software and web servers; providing 
access to computer processing power via local and wide area 
networks; providing personal technological data about 
environmentally-conscious and green innovations via computer 
networks, wireless networks and global communications 
networks over computer networks, wireless networks and global 
communication networks; providing on-line non-downloadable 
operating software for accessing and using a cloud computing 
network; providing on-line non-downloadable software for 
software development and website development; providing on-
line non-downloadable software for operating and maintaining 
computer networks and servers; providing on-line non-
downloadable software for database management; providing a 
full line of on-line non-downloadable business application 
software for performing a wide range of business applications, 
namely, database management, word processing and 
accounting; application service provider (ASP), namely, 
providing, hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in the fields of 
personal productivity, wireless communication, mobile 
information access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; providing information in the fields of 
computers, computer software, computer networks and the 
development and operation of computer systems, software and 
networks; customization of computer hardware and software; 
computer software consulting services; consulting in the field of 
information technology; consulting in the field of cloud computing 
networks and applications; and design and development of 
networks and network software and applications. Priority Filing 
Date: October 06, 2009, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 61054/2009 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, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
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distance, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels de gestion de 
réseaux informatiques, nommément la gestion de réseaux LAN,
RPV et RE; programmes informatiques utilitaires pour accéder à 
des services de réseau informatique, nommément pour consulter 
une base de données; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels de 
développement de programmes informatiques et d'applications; 
logiciels de développement et de programmation de sites Web; 
logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique, l'accès 
au réseau et l'authentification d'utilisateurs; logiciels de 
communication pour accéder à des application et à des services 
en ligne au moyen de systèmes d'exploitation ou de portails sur 
le Web; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux 
et d'applications d'infonuagique; logiciels de gestion de bases de 
données; plateformes logicielles pour réseaux et applications 
d'infonuagique; programmes informatiques de consultation, de 
contrôle, de surveillance et de communication à distance avec 
ce qui suit : périphériques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, appareils électroniques mobiles, 
téléphones cellulaires, boîtiers décodeurs pour la télédistribution 
ou la câblodistribution, consoles de jeu, lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD), radios, appareils électroniques 
personnels, nommément agendas électroniques de poche, 
assistants numériques personnels, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs audionumériques et lecteurs de CD; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des ordinateurs et des 
lecteurs de jeux vidéo; logiciels de navigation pour réseaux 
informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication 
mondiaux; ordinateurs; programmes informatiques de gestion de 
bases de données et d'échange de données par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; périphériques, nommément souris 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et imprimantes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; appareils électroniques mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
lecteurs audionumériques et blocs-notes électroniques; 
téléphones cellulaires; boîtiers décodeurs pour la télédistribution 
et la câblodistribution; consoles de jeu; lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD); radios; publications électroniques et 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et prospectus dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, du développement de systèmes informatiques et 
de logiciels, des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux, des jeux vidéo et informatiques, distribués sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux. SERVICES: Services informatiques, nommément 
exploitation de serveurs d'infonuagique, nommément création et 
distribution de textes écrits, de contenu audio, d'images et de 
vidéos numériques pour utilisation sur des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; services d'hébergement de sites 
Web; hébergement électronique de données, de fichiers 
informatiques, d'applications informatiques et d'information pour 
des tiers; location d'ordinateurs, de logiciels et de serveurs Web; 
offre d'accès à de la puissance de traitement informatique au 
moyen de réseaux locaux et de réseaux étendus; offre de 
données technologiques personnelles sur des innovations 
respectueuses de l'environnement et écologiques par des 
réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 

communication mondiaux, par des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; 
offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour 
accéder à un réseau d'infonuagique et l'utiliser; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le développement de logiciels 
et de sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et 
de serveurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la gestion de bases de données; offre d'une gamme complète de 
logiciels d'application d'affaires en ligne non téléchargeables 
pour diverses applications de gestion, nommément la gestion de 
bases de données, le traitement de texte et la comptabilité; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, 
hébergement, gestion, élaboration et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil 
mobile et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à 
des ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques 
mobiles; offre d'information dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des réseaux informatiques, du développement et 
de l'exploitation de systèmes informatiques, de logiciels et de 
réseaux; personnalisation de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation en logiciels; consultation dans 
le domaine des technologies de l'information; consultation dans 
le domaine des réseaux et des applications d'infonuagique; 
conception et développement de réseaux ainsi que de logiciels 
et d'applications réseau. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 61054/2009 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.

1,477,122. 2010/04/15. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: W. FRANK H. MULOCK, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEVENTEEN
SERVICES: On-line retail services featuring clothing, books, 
CD's, health and sports products, namely, headbands, handheld 
sports equipment, namely, bands, balls, weights and jump ropes, 
jewelry, novelty items, namely decorative boxes, cosmetic cases, 
mugs and glassware, household items, hair accessories, cups 
and products of interest to young adults, namely leather goods, 
namely, wallets, keychains and card holders; eye glass frames, 
sunglasses; on-going television programs in the field of fashion, 
live action, competitions and contests, drama, and 
documentaries; production of television programs. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, livres, CD, produits de 
santé et articles de sport, nommément bandeaux, équipement 
de sport manuel, nommément bandes, balles et ballons, poids et 
cordes à sauter, bijoux, articles de fantaisie, nommément boîtes 
décoratives, étuis à cosmétiques, grandes tasses et verrerie, 
articles ménagers, accessoires pour cheveux, tasses et produits 
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s'adressant aux jeunes adultes, nommément articles en cuir, 
nommément portefeuilles, chaînes porte-clés et porte-cartes; 
montures de lunettes, lunettes de soleil; émissions de télévision 
continues dans le domaine de la mode, de la téléréalité, des 
compétitions et des concours, des émissions dramatiques et des 
documentaires; production d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,477,260. 2010/04/16. 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

NATURAL SLUMBER
WARES: (1) Pillows. (2) Comforters, mattress pads. Priority
Filing Date: April 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/013,946 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,139,617 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,150,447 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers. (2) Édredons, surmatelas. Date
de priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/013,946 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,139,617 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,447 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,478,488. 2010/04/26. CLOUDSIGMA AG, Sägereistrasse 29, 
8152 Glattbrugg, 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

WARES: Software, namely, operating system software; network 
access server operating software, LAN (local area network) 
operating software, VPN (virtual private network) operating 
software, WAN (wide area network) operating software; 
computer software for computer network management, namely 
LAN, VPN, and WAN management; computer utility programs for 
accessing computer network services, namely for accessing a 
database; computer software for running development programs 
and application programs in a common development 
environment; computer software for developing computer 
programs and applications; computer software for use in 
developing and programming websites; computer software for 
ensuring the security of electronic mail, network access and user 
authentication; communication software for providing access to 
online applications and services via web-based operating 
systems or portal interfaces; computer software for developing 
and operating cloud computer networks and applications; 
computer software for use in database management; computer 
software platforms for cloud computing networks and 
applications; computer programs for remotely accessing, 
controlling, monitoring and communicating with the following: 
computer peripherals, handheld computers, personal digital 
assistants, mobile electronic devices, cellular phones, television 
and cable set-top boxes, game consoles, digital video disc 
(DVD) players, radios, personal electronic devices, namely, 
handheld computer organizers, personal digital assistants, digital 
music players, digital audio players and CD players; game 
software for use on computers and video game players; browser 
software for computer networks, wireless networks and global 
communication networks; computers; computer programs for the 
database management of communications and data and for 
exchanging such data via computer networks, wireless networks 
and global communication networks; computer peripherals 
namely, computer mouse, computer monitors, and computer 
printers; laptop computers; handheld computers; personal digital 
assistants; mobile electronic devices namely personal digital 
assistants, electronic organizers, digital audio players and 
electronic note pads; cellular phones; television and cable set-
top boxes; game consoles; digital video disc (DVD) players; 
radios; and electronic publications and downloadable electronic 
publications namely magazines and circulars in the fields of 
computers, computer software, computer system and software 
development, global computer and communication networks, 
and video and computer games, all distributed over computer 
networks and global communication networks. SERVICES:
Computer services, namely, remote site management of 
information technology (IT) cloud computing systems of others, 
computer services namely, third-party computer data storage on 
remote servers, server maintenance, software as a service 
(SaaS) provider, namely providing database as a service, 
network security as a service, data backup as a service, genomic 
processing as a service, distributed computer processing as a 
service, and load balancing in relation to cloud computing as a 
services, remote access to computer hardware and global 
communications networks via local and wide area networks; 
server maintenance services; website hosting services; 
electronic hosting of data, computer files, computer applications 
and information for others; rental of computers, computer 
software and web servers; providing access to computer 
processing power via local and wide area networks; providing 
personal technological data about environmentally-conscious 
and green innovations via computer networks, wireless networks 
and global communications networks over computer networks, 
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wireless networks and global communication networks; providing 
on-line non-downloadable operating software for accessing and 
using a cloud computing network; providing on-line non-
downloadable software for software development and website 
development; providing on-line non-downloadable software for 
operating and maintaining computer networks and servers; 
providing on-line non-downloadable software for database 
management; providing a full line of on-line non-downloadable 
business application software for performing a wide range of 
business applications, namely, database management, word 
processing and accounting; application service provider (ASP), 
namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, web sites, and databases in 
the fields of personal productivity, wireless communication, 
mobile information access, and remote data management for 
wireless delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; providing information in the fields of 
computers, computer software, computer networks and the 
development and operation of computer systems, software and 
networks; customization of computer software; computer
hardware and software consulting services; consulting in the field 
of information technology; consulting in the field of cloud 
computing networks and applications; and design and 
development of networks and network software and applications. 
Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 62353/2009 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, nommément logiciels 
d'exploitation; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à 
distance, logiciels d'exploitation de réseau local (LAN), logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV), logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels de gestion de 
réseaux informatiques, nommément la gestion de réseaux LAN, 
RPV et RE; programmes informatiques utilitaires pour accéder à 
des services de réseau informatique, nommément pour consulter 
une base de données; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels de 
développement de programmes informatiques et d'applications; 
logiciels de développement et de programmation de sites Web; 
logiciels pour assurer la sécurité du courrier électronique, l'accès 
au réseau et l'authentification d'utilisateurs; logiciels de 
communication pour accéder à des application et à des services 
en ligne au moyen de systèmes d'exploitation ou de portails sur 
le Web; logiciels de développement et d'exploitation de réseaux 
et d'applications d'infonuagique; logiciels de gestion de bases de 
données; plateformes logicielles pour réseaux et applications 
d'infonuagique; programmes informatiques de consultation, de 
contrôle, de surveillance et de communication à distance avec 
ce qui suit : périphériques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, appareils électroniques mobiles, 
téléphones cellulaires, boîtiers décodeurs pour la télédistribution 
ou la câblodistribution, consoles de jeu, lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD), radios, appareils électroniques 
personnels, nommément agendas électroniques de poche, 
assistants numériques personnels, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs audionumériques et lecteurs de CD; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des ordinateurs et des 
lecteurs de jeux vidéo; logiciels de navigation pour réseaux 
informatiques, réseaux sans fil et réseaux de communication 
mondiaux; ordinateurs; programmes informatiques de gestion de 

bases de données et d'échange de données par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux; périphériques, nommément souris 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et imprimantes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; appareils électroniques mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
lecteurs audionumériques et blocs-notes électroniques; 
téléphones cellulaires; boîtiers décodeurs pour la télédistribution 
et la câblodistribution; consoles de jeu; lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD); radios; publications électroniques et 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et prospectus dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, du développement de systèmes informatiques et 
de logiciels, des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux, des jeux vidéo et informatiques, distribués sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux. SERVICES: Services informatiques, nommément 
gestion à distance des systèmes infonuagiques de tiers, services 
informatiques nommément stockage des données informatiques 
de tiers sur des serveurs à distance, maintenance de serveurs, 
fournisseur de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'une 
base de données, sécurité de réseau, sauvegarde informatique, 
traitement de données génomiques, traitement informatique 
distribué et équilibrage de charge en matière d'infonuagique, 
accès à distance à du matériel informatique et à des réseaux de 
communication mondiaux par des réseaux informatiques locaux 
et étendus; services de maintenance de serveurs; services 
d'hébergement de sites Web; hébergement électronique de 
données, de fichiers informatiques, d'applications informatiques 
et d'information pour des tiers; location d'ordinateurs, de logiciels 
et de serveurs Web; offre d'accès à de la puissance de 
traitement informatique par des réseaux informatiques locaux et 
étendus; offre de données technologiques personnelles 
concernant des innovations écologiques par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux réseaux informatiques de réseaux 
sans fil et de réseaux de communication mondiaux; offre d'un 
logiciel d'exploitation en ligne non téléchargeable pour accéder à 
un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le développement de logiciels et de 
sites Web; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et de 
serveurs; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion de bases de données; offre d'une gamme complète de 
logiciels de gestion non téléchargeables servant à réaliser 
diverses opérations de gestion, nommément de gestion de 
bases de données, de traitement de texte et de comptabilité; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre, 
hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de 
données dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil 
mobile et de la gestion de données à distance pour la 
transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; offre
d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des réseaux informatiques, du développement et de l'exploitation 
de systèmes informatiques, de logiciels et de réseaux; 
personnalisation de logiciels; services de consultation en 
matériel informatique et en logiciels; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information; services de conseil 
dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; 
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conception et développement de réseaux ainsi que de logiciels 
et d'applications réseau. Date de priorité de production: 06 
novembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 62353/2009 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.

1,479,571. 2010/05/04. COCO & TINI INC., c/o Farris, Vaughan, 
Wills & Murphy LLP, PO Box 10026, Pacific Centre South 25th 
Floor, 700 W Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7Y 1B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & 
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4W4

COCO & TINI
WARES: (1) Books, comics, cartoon strips, prints, namely 
cartoons. (2) Bath toys. SERVICES: Development, production 
and distribution of television shows, television programs, 
cartoons. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, livres de bandes dessinées, 
bandes dessinées, imprimés, nommément bandes dessinées. 
(2) Jouets de bain. SERVICES: Création, production et 
distribution d'émissions de télévision et de dessins animés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,374. 2010/05/25. Mercuria Energy Trading SA, 50 Rue du 
Rhône, 1204 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Bio-diesel, crude oil, petroleum products namely fuels 
namely motor spirit namely gasoline, fuel oil, diesel, heating oil, 
jet fuel and oil, kerosene, naphtha, condensate, paraffins, coal, 
vegetable oil for industrial purposes, liquefied petroleum gas, 
liquefied natural gas, butane, propane and natural gas, 
additivated oil blends namely blends of bio-diesel, crude oil and 
petroleum products for industrial use namely blends of fuels 
namely motor spirit namely gasoline, fuel oil, diesel, heating oil, 
jet fuel and oil, kerosene, naphtha, condensate and paraffins. 
SERVICES: Operation of terminals for the loading, unloading 
and storage of bio-diesel, crude oil, petroleum products, 
feedstock and feedstock blends, additivated oil blends, vegetable 
oi l  for industrial purposes, liquefied petroleum gas, liquefied
natural gas, butane, propane and natural gas; delivery of bio-

diesel, crude oil, petroleum products, feedstock and feedstock 
blends, additivated o i l  blends, vegetable oil for industrial 
purposes, liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, butane, 
propane and natural gas; transport of bio-diesel, crude oil, 
petroleum products, feedstock and feedstock blends, additivated 
o i l  blends, vegetable o i l  for industrial purposes, liquefied 
petroleum gas, liquefied natural gas, butane, propane and 
natural gas by vessel, barges, pipeline, trucks, railcars; providing 
storage and transport information, renting and subletting storage 
capacity for bio-diesel, crude oil, petroleum products, feedstock 
and feedstock blends, additivated oil blends, vegetable oil for 
industrial purposes, liquefied petroleum gas, liquefied natural 
gas, butane, propane and natural gas; blending of bio-diesel, 
crude oil, petroleum products, feedstock and feedstock blends, 
additivated oi l  blends, vegetable oil for industrial purposes, 
liquefied petroleum gas, liquefied natural gas, butane, propane 
and natural gas, processing of oil, petrol, diesel oil, fuel oil, gas 
oil, naphtha, biodiesel and related products. Priority Filing Date: 
January 26, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008835258 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on July 13, 2010 under No. 008835258 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Biodiesel, pétrole brut, produits pétroliers, 
nommément carburants, nommément essence pour moteurs, 
nommément essence, mazout, diesel, mazout domestique, 
carburéacteur et lubrifiant d'aviation, kérosène, naphte, 
condensat, paraffines, charbon, huile végétale à usage 
industriel, gaz de pétrole liquéfiés, gaz naturel liquéfié, butane, 
propane et gaz naturel, mélanges d'huiles additivées, 
nommément mélanges de biodiesel, de pétrole brut et de 
produits pétroliers à usage industriel, nommément mélanges de 
carburants, nommément essence pour moteurs, nommément 
essence, mazout, diesel, mazout domestique, carburéacteur et 
lubrifiant d'aviation, kérosène, naphte, condensat et paraffines. 
SERVICES: Exploitation de terminaux pour le chargement, le 
déchargement et l'entreposage de biodiesel, de pétrole brut, de 
produits pétroliers, de charges d'alimentation et de mélanges de 
charges d'alimentation, de mélanges d'huiles additivées, d'huile 
végétale à usage industriel, de gaz de pétrole liquéfiés, de gaz 
naturel liquéfié, de butane, de propane et de gaz naturel; 
livraison de biodiesel, de pétrole brut, de produits pétroliers, de 
charges d'alimentation et de mélanges de charges 
d'alimentation, de mélanges d'huiles additivées, d'huile végétale 
à usage industriel, de gaz de pétrole liquéfiés, de gaz naturel 
liquéfié, de butane, de propane et de gaz naturel; transport de 
biodiesel, de pétrole brut, de produits pétroliers, de charges 
d'alimentation et de mélanges de charges d'alimentation, de 
mélanges d'huiles additivées, d'huile végétale à usage industriel, 
de gaz de pétrole liquéfiés, de gaz naturel liquéfié, de butane, de 
propane et de gaz naturel par navire, par barge, par pipelines, 
par camion, par train; diffusion d'information sur l'entreposage et 
le transport, location et sous-location d'emplacement 
d'entreposage pour biodiesel, pétrole brut, produits pétroliers, 
charges d'alimentation et mélanges de charges d'alimentation, 
mélanges d'huiles additivées, huile végétale à usage industriel, 
gaz de pétrole liquéfiés, gaz naturel liquéfié, butane, propane et 
gaz naturel; mélange de biodiesel, de pétrole brut, de produits 
pétroliers, de charges d'alimentation et de mélanges de charges 
d'alimentation, de mélanges d'huiles additivées, d'huile végétale 
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à usage industriel, de gaz de pétrole liquéfiés, de gaz naturel 
liquéfié, de butane, de propane et de gaz naturel, traitement de 
pétrole, d'essence, de carburant diesel, de mazout, de gasoil, de 
naphta, de biodiesel et de produits connexes. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008835258 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 2010 
sous le No. 008835258 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.

1,482,867. 2010/05/28. Citrix Online, LLC, 6500 Hollister 
Avenue, Goleta, California 93117, 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

WEBINARS MADE EASY
WARES: Computer software for transmitting data, graphics, 
audio and video for facilitating online third party business 
transactions, conferences, meetings, demonstrations, tours, 
presentations, and discussions over electronic communications 
networks namely, the internet; computer software for facilitating 
business transactions conducted via electronic communications 
networks; computer software for creating, offering, hosting, and 
delivering online conferences, meetings, demonstrations, tours, 
presentations, and discussions. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely, creating, offering, hosting, 
and delivering third party programs, meetings, events and real 
time information for business transactions, conferences, 
meetings, demonstrations, tours, presentations, and discussions 
conducted over global computer communications networks. (2) 
Computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for conducting online conferences, meetings, 
demonstrations, virtual tours, presentations and interactive 
discussions. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: December 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/890256 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,818,228 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission de données, 
d'images, de fichiers audio et vidéo pour faciliter les opérations, 
les conférences, les réunions, les démonstrations, les visites, les 
présentations et les discussions de tiers en ligne par des 
réseaux de communication électronique, nommément Internet; 
logiciels pour faciliter les opérations commerciales par réseaux 
de communication électronique; logiciels pour la conception, 
l'offre, l'hébergement et la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites, de présentations et de discussions. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
création, offre, tenue et diffusion d'émissions, de réunions, 
d'évènements de tiers ainsi que diffusion d'information en temps 
réel pour les opérations commerciales, les conférences, les 

réunions, les démonstrations, les visites, les présentations et les 
discussions offerts sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux. (2) Services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
la tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
visites virtuelles, de présentations et de discussions interactives 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/890256 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 13 juillet 2010 sous le No. 3,818,228 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,639. 2010/06/03. Area S.r.l., Via Montebello, 27 I-20121 
Milano (MI), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The translation provided by the applicant of the words LA 
MATTA is THE CRAZY.

WARES: Spectacles, spectacle correction frames, sunglasses, 
sports glasses, cases and accessories for glasses, namely, 
eyeglasses cases, eyeglasses chains, eyeglasses frames, 
eyeglasses lenses and eyeglasses. SERVICES: Design of 
spectacles, spectacles frames and spectacle accessories, 
namely, eyeglasses cases, eyeglasses chains, eyeglasses 
frames, eyeglasses lenses and eyeglasses. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA MATTA 
est THE CRAZY.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes de 
correction, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis et 
accessoires pour lunettes, nommément étuis à lunettes, chaînes 
pour lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes et 
lunettes. SERVICES: Conception de lunettes, de montures de 
lunettes et d'accessoires de lunettes, nommément d'étuis à 
lunettes, de chaînes pour lunettes, de montures de lunettes, de 
verres de lunettes et de lunettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,551. 2010/06/25. Edgewater Technology, Inc., 200 
Harvard Mill Square, Wakefield, Massachusetts 01880, 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

EDGEWATER
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WARES: (1) Computer software for use in executing mainframe 
and server application programs, for integrating the financial, 
manufacturing and sales functions of a business. (2) Pamphlets, 
newsletters, brochures, reports, manuals and printed guides, all 
in the fields of business management, information technology, 
and computerized information processing. SERVICES: Business 
management consulting, enterprise information management 
consulting, business process management consulting, business 
performance management consulting, business program/project 
management consulting, business data analytics, namely 
cleaning, transforming and modeling data to support decision 
making; business data collection, namely collecting data from 
independent or networked locations via data capture, data entry 
or data logging; business data integration, namely merging and 
unifying data from unrelated sources; business development 
consulting, strategic planning and consulting services for 
business, new product concept development services, business 
merger and acquisition consulting, consulting services to assist 
businesses in vendor selection; consulting services to assist 
businesses in technology product evaluation and selection; 
training in business program management, training in information 
technology systems, training in business and business 
operations, training in computer software usage; Information 
technology and systems consulting, computer programming for 
others, website design and development, informationsystems 
design, custom software design and development, consulting in 
the ,areas of computers, computer systems and computer 
systems design, computer systems analysis, integration of 
computing systems and networks, website analytics, website 
testing services, computer software testing, new product concept 
development services. Priority Filing Date: June 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85069957 in association with the same kind of wares (1); June 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85069947 in association with the same kind of wares (2) and 
in association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under 
No. 3,953,895 on wares (2) and on services; UNITED STATES 
OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 4,074,844 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l'exécution de programmes 
d'application d'ordinateur central et de serveur, pour l'intégration 
des fonctions ayant trait aux finances, à la fabrication et à la 
vente au sein d'une entreprise. . (2) Prospectus, bulletins 
d'information, brochures, rapports, manuels et guides imprimés, 
tous dans les domaines de la gestion d'entreprise, des 
technologies de l'information et du traitement informatisé de 
l'information. SERVICES: Consultation en gestion d'entreprise, 
consultation en gestion de l'information d'entreprise, consultation 
en gestion de processus d'entreprise, consultation en gestion du 
rendement d'entreprise, consultation en gestion de programmes 
et de projets d'entreprise, analyse de données commerciales, 
nommément nettoyage, transformation et modélisation de 
données pour faciliter la prise de décision; collecte de données 
d'entreprise, nommément collecte de données provenant 
d'endroits indépendants ou en réseau par la saisie de données 
ou l'enregistrement de données; intégration de données 
d'entreprise, nommément fusion et unification de données à 
partir de sources non apparentées; consultation en prospection, 
services de planification stratégique et de consultation pour 
entreprises, services de conception de nouveaux produits, 

consultation en matière de fusion et d'acquisition d'entreprises, 
services de consultation pour aider les entreprises à choisir des 
fournisseurs; services de consultation pour aider les entreprises 
à évaluer et à choisir des produits technologiques; formation en 
gestion de programmes d'entreprise, formation ayant trait aux 
systèmes de technologie de l'information, formation ayant trait 
aux entreprises et aux activités d'entreprises, formation ayant 
trait à l'utilisation de logiciels; consultation ayant trait aux 
technologies de l'information et aux systèmes connexes, 
programmation informatique pour des tiers, conception et 
développement de sites Web, conception de systèmes 
d'information, conception et développement de logiciels sur 
mesure, consultation dans les domaines suivants : ordinateurs, 
systèmes informatiques et conception de systèmes 
informatiques, analyse de systèmes informatiques, intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques, analyse de sites Web, 
services de mise à l'essai de sites Web, mise à l'essai de 
logiciels, services de conception de nouveaux produits. Date de 
priorité de production: 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85069957 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 23 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85069947 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) 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 03 mai 
2011 sous le No. 3,953,895 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 2011 sous le No. 4,074,844 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,486,770. 2010/06/28. Dunhill Tobacco of London Limited, 
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, pipe tobacco, roll your 
own tobacco, tobacco and tobacco products. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 26, 2001 under No. 2262407 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à pipe, 
tabac à rouler, tabac et produits du tabac. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 février 2001 sous le No. 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 31 February 06, 2013

2262407 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,151. 2010/06/30. Krazy Cactus Inc., 31 Wingate Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KRAZY CACTUS
WARES: Spices, sauces for ribs and chicken wings, dipping 
sauces, sauces for meat and seasonings. SERVICES:
Restaurant services, catering services and bar services. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, sauces pour côtes levées et ailes de 
poulet, sauces à trempette, sauces pour la viande et 
assaisonnements. SERVICES: Services de restaurant, services 
de traiteur et services de bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,152. 2010/06/30. Krazy Cactus Inc., 31 Wingate Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Spices, sauces for ribs and chicken wings, dipping 
sauces, sauces for meat and seasonings. SERVICES:
Restaurant services, catering services and bar services. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices, sauces pour côtes levées et ailes de 
poulet, sauces à trempette, sauces pour la viande et 
assaisonnements. SERVICES: Services de restaurant, services 
de traiteur et services de bar. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,314. 2010/07/20. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ENRICH
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,489,971. 2010/07/23. Belaldebaran, rue des trois arbres 16a B 
1180, BRUXELLES, BELGIQUE, BE, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

HERBESAN
WARES: Dietary nutritional food supplements namely in the form 
of vitamins, minerals, oligo-elements namely trace elements, 
plant extracts for general health and well-being namely to aid 
digestion, sleep, blood circulation, increasing and promoting 
energy; medicinal herb teas in liquids, tablets, powders and tea 
bags. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
BELGIUM on March 25, 2009 under No. 3639363 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, oligoéléments, nommément oligo-éléments, 
extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
nommément pour favoriser la digestion, pour faciliter le sommeil, 
pour améliorer la circulation sanguine, pour accroître l'énergie et 
donner de l'énergie; thés aux plantes médicinales sous forme 
liquide, en comprimés, en poudres et en sachets. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour BELGIQUE le 25 mars 2009 sous le No. 3639363 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,491,323. 2010/08/05. Kruger Products L.P., Suite 200, 1900 
Minnesota Court, 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

TOP CRÉATION. TOP CAUSE. VOTEZ
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, and pre-moistened 
disposable hygienic wipes. SERVICES: Promotion of paper 
products by the provision of product knowledge information in 
the field of hygienic paper products to consumers through the 
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dissemination of printed literature and TV ads and via 
promotional contests; the operation of a website providing 
product benefit and comparative information for consumers in 
the field of hygienic paper products and paper towels. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs et 
lingettes hygiéniques jetables humides. SERVICES: Promotion 
d'articles en papier par la diffusion de renseignements aux 
consommateurs sur les produits dans le domaine des produits 
hygiéniques en papier par la diffusion de documents imprimés, 
par des annonces télévisées et par des concours promotionnels; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur les 
avantages des produits et de l'information comparative aux 
consommateurs dans les domaines des produits hygiéniques en 
papier et des essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,154. 2010/08/12. Uno Sugar Canada Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

STARBURST FIESTA
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,571. 2010/08/17. Tectia Corporation, Kumpulantie 3, 
00520 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer hardware; computer software for preventing 
unauthorized access to computer networks, and for providing 
encrypted and secure data communications in computer 

networks, and for providing identification and authentication in 
computer networks, and for managing, installing, updating, and 
removal of software in computer networks, and for controlling of 
computer systems used for encrypted and secure 
communications. SERVICES: Business consultation of 
encrypted and secure communications, identification and 
authentication, and of management of systems providing 
encrypted and secure communications; installation, repair and 
maintenance of computer networks; computer programming in 
the field of encrypted and secure communications; computer 
software design for others; installation, up-dating and 
maintenance of computer software; computer system analysis; 
computer consulting services in the field of encrypted and secure 
communications; data encryption and decryption services; 
technical consultation in the field of encrypted and secure 
communications, identification and authentication, and of 
management of systems providing encrypted and secure 
communications; leasing of computer facilities; computer code 
conversion for others; computer diagnostic services; rental of 
computer hardware and software; integration of computer 
systems and networks; technical support, namely, monitoring 
and management of computer network systems; preparation of 
identification and authentication cards; providing user 
identification and authentication services in communications; 
monitoring and management of computer systems for security 
purposes in the field of encrypted and secure communications. 
Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: FINLAND, 
Application No: T201001662 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FINLAND on wares and on services. Registered in or for 
FINLAND on November 15, 2010 under No. 250300 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour interdire 
l'accès non autorisé à des réseaux informatiques, pour permettre 
des communications de données cryptées et sécurisées sur des 
réseaux informatiques, pour permettre l'identification et 
l'authentification sur des réseaux informatiques, pour la gestion, 
l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des 
réseaux informatiques, ainsi que pour le contrôle de systèmes 
informatiques utilisés pour des communications cryptées et 
sécurisées. SERVICES: Consultation auprès des entreprises en 
matière de communications cryptées et sécurisées, 
d'identification et d'authentification, ainsi que de gestion des 
systèmes permettant des communications cryptées et 
sécurisées; installation, réparation et maintenance de réseaux 
informatiques; programmation informatique dans les domaines 
des communications cryptées et sécurisées; conception de 
logiciels pour des tiers; installation, mise à jour et maintenance 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de 
conseil en informatique dans les domaines des communications 
cryptées et sécurisées; services de cryptage et de décryptage de 
données; consultation technique dans les domaines des 
communications cryptées et sécurisées, de l'identification et de 
l'authentification, ainsi que de la gestion de systèmes permettant 
des communications cryptées et sécurisées; location 
d'installations informatiques; conversion de codes informatiques 
pour des tiers; services de diagnostic informatique; location de 
matériel informatique et de logiciels; intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques; soutien technique, nommément 
surveillance et gestion de systèmes de réseau informatique; 
préparation de cartes d'identification et d'authentification; offre 
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aux utilisateurs de services d'identification et d'authentification 
dans les domaines des communications; surveillance et gestion 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité dans les 
domaines des communications cryptées et sécurisées. Date de 
priorité de production: 02 juin 2010, pays: FINLANDE, demande 
no: T201001662 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE 
le 15 novembre 2010 sous le No. 250300 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.

1,494,392. 2010/08/12. Martin GmbH für Umwelt-und 
Energietechnik, Leopoldstrabe 248, 80807 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Thermal power plants substantially consisting of 
charging devices for the combustion system, combustion 
system, steam or hot water boiler system, dust removal system 
and slag removal equipment, namely, ash dischargers as well as 
parts thereof. (2) Heat generating power plants consisting 
essentially of feeding equipment for the furnace namely, stokers; 
furnaces; steam or hot water boiler plants; dust extractors; and 
slag removal equipment, namely, ash dischargers, and parts 
therefore. SERVICES: (1) Design and construction of thermal 
power plants. (2) Design and construction of heat generating 
power plants. Used in CANADA since at least as early as 1981 
on wares (2) and on services (2). Used in GERMANY on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for GERMANY on 
March 26, 1982 under No. 10313333 on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Centrales thermiques constituées 
principalement d'appareils de chargement pour le système de 
combustion, système de combustion, système de chaudière à 
vapeur ou à eau chaude, système de dépoussiérage et 
équipement d'extraction du laitier, nommément dispositifs 
d'évacuation des cendres ainsi que pièces connexes. (2) 
Centrales calogènes constituées principalement d'équipement 

d'alimentation pour le générateur de chaleur, nommément 
distributeurs automatiques; générateurs de chaleur; centrales à 
chaudière à vapeur ou à eau chaude; dépoussiéreurs; 
équipement d'extraction du laitier, nommément dispositifs 
d'évacuation des cendres et pièces connexes. SERVICES: (1) 
Conception et construction de centrales thermiques. (2) 
Conception et construction de centrales calogènes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 mars 1982 sous le No. 10313333 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,495,136. 2010/09/08. Hanna-Barbera Productions, Inc., 4000 
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, 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

BEDROCK
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action, 
adventure, reality and animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure, reality and animation; audio tapes, audio-video tapes, 
audio video cassettes, audio video discs, and digital versatile 
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, reality 
and animation; stereo headphones; batteries; cordless 
telephones; audio cassette and CD players: CD ROM computer 
game discs: telephone and radio pagers; short motion picture 
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation to be used with hand-held viewers and projectors; 
video cassette recorders and players, compact disc players, 
digital audio tape recorders and players; radios; mouse pads; 
eyeglasses, sunglasses and cases therefore; game equipment 
sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games designed for hardware platforms, 
namely, game consoles and personal computers; CD-ROM 
computer game discs and computer programs, namely, software 
linking digitized video and audio media to a global computer 
information network, cellular telephone accessories, namely 
hands-free accessories, cellular telephone covers and cellular 
telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, phone 
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key 
cards; decorative magnets; clocks; watches; jewellery; printed 
matter and paper goods, namely, books featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and drama features, 
comic books, children's books, magazines featuring characters 
from animated, action adventure, comedy and drama, coloring 
books, children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, felt tip markers, colored pencils, painting sets, chalk 
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; photographs; 
book covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; party 
favors and party decorations, namely, napkins, place mats, 
crepe paper, invitations, table cloths, cake decorations; printed 
transfers for embroidery and fabric appliqués; printed patterns for 
costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; bowls, plates, cups, 
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jugs, mugs and glasses; sugar and creamer sets; cookie jars; 
figurines; coffee pots; lunch boxes; lunch pails; wastepaper 
baskets; ice buckets; plastic material for packaging, namely 
plastic buckets; shower caddies; cake molds; serving utensils, 
namely, pie servers, cake turners, spatulas, scrapers, and cake 
servers; canteens; drink coasters; thermal insulated containers 
for food and beverages; cookie cutters; cork screws; water 
bottles; decanters; drinking flasks; gardening and household 
gloves; athletic, business, casual, dress, outdoor, rain and sports 
clothing for infants, babies, children, men and women; hats, 
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, lingerie, underwear, 
boots. shoes, sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, 
swimwear and masquerade and Halloween costumes and masks 
sold in connection therewith; toys and sporting goods, including 
games and playthings, namely, action figures and their 
accessories; plush toys; party balloons; equipment sold as a unit 
for playing card games; toy vehicles; dolls, flying discs, electronic 
hand-held game unit, game equipment sold as a unit for playing 
a board game, a card game, a manipulative game, a parlor game 
and an action-type target game; stand alone video output game 
machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face masks; 
skateboards; ice skates; water squirting toys; and Christmas tree 
ornaments. SERVICES: Entertainment services, namely live-
action, comedy, drama, animated, and reality television series; 
production of live-action, comedy, drama, animated and reality 
television series; distribution and display of live-action, comedy, 
drama and animated motion picture theatrical films; production of 
live-action, comedy, drama and animated motion picture 
theatrical films; theatrical performances; Internet services 
providing information via an electronic global computer network 
in the field of entertainment relating to movies and television; 
providing news about current events and entertainment and 
providing information relating to education and cultural events via 
a global computer network; providing information regarding 
entertainment current events in the field of movies and television 
via an electronic global communications network, providing 
access to entertainment via an electronic global communications 
network, namely live-action, comedy, drama and animated 
programs and production of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture films for distribution via a global 
computer network; multimedia entertainment services, namely 
recording, production and post-production services in the fields 
of music, video and films; animation production services; and 
special effect animation services for film and video. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure, de téléréalité et d'animation ainsi que films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure, de téléréalité et 
d'animation pour la télédiffusion; cassettes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels au contenu musical, comique, 
dramatique, d'action, d'aventure, de téléréalité et d'animation; 
casques d'écoute stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; 
lecteurs de cassettes audio et de CD : jeux informatiques sur 
CD-ROM : téléavertisseurs; cassettes de courts métrages 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation 
utilisées avec des visionneuses ou des projecteurs portatifs; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques; 
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis 
connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un 
jeu de société sur ordinateur; programmes de jeux vidéo et 

informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux 
informatiques et vidéo conçus pour des plateformes, 
nommément consoles de jeu et ordinateurs personnels; CD-
ROM de jeux et programmes informatiques, nommément 
logiciels pour relier des supports vidéo et audio numériques à un 
réseau informatique mondial, accessoires de téléphones 
cellulaires, nommément accessoires mains libres, étuis de 
téléphones cellulaires et façades de téléphones cellulaires; 
cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, 
cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-
clés magnétiques; aimants décoratifs; horloges; montres; bijoux; 
imprimés et articles en papier, nommément livres concernant 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, 
comiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines concernant des personnages de films 
d'animation, d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, 
livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, crayons 
de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photos; 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons et 
décorations de fête, nommément serviettes de table, napperons, 
papier crêpé, invitations, nappes, décorations à gâteau; 
décalcomanies imprimées pour broderie et tissu; motifs imprimés 
pour costumes, pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; bols, 
assiettes, tasses, carafes, grandes tasses et verres; ensembles 
de crémier et de sucrier; jarres à biscuits; figurines; cafetières; 
boîtes-repas; gamelles; corbeilles à papier; seaux à glace; 
articles en plastique pour l'emballage, nommément seaux en 
plastique; supports pour la douche; moules à gâteaux; ustensiles 
de service, nommément pelles à tarte, spatules, grattoirs et 
pelles à gâteau; cantines; sous-verres; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; emporte-pièces; tire-bouchons; 
gourdes; carafes à décanter; gourdes; gants de jardinage et 
d'entretien ménager; vêtements d'entraînement, de travail, tout-
aller, de soirée, d'extérieur, imperméables et de sport pour 
nourrissons, bébés, enfants, hommes et femmes; chapeaux, 
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
lingerie, sous-vêtements, bottes. Chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, 
vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes; jouets et articles de sport, y 
compris jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
leurs accessoires; jouets en peluche; ballons de fête; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; 
poupées, disques volants, appareil électronique portatif de jeux, 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action sur cible; appareils de jeux vidéo 
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en 
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément séries télévisées mettant en scène 
des personnages réels et animés, comiques, dramatiques et de 
téléréalité; production de séries télévisées mettant en scène des 
personnages réels et animés, comiques, dramatiques et de 
téléréalité; distribution et présentation de films mettant en scène 
des personnages réels et animés, comiques et dramatiques; 
production de films mettant en scène des personnages réels et 
animés, comiques et dramatiques; représentations théâtrales; 
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services Internet d'information par un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement ayant trait aux films 
et à la télévision; diffusion de nouvelles sur l'actualité et le 
divertissement ainsi que diffusion d'information sur les activités 
éducatives et culturelles par un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur les actualités de divertissement dans 
les domaines des films et de la télévision par un réseau de 
communication électronique mondial, offre d'accès à du contenu 
de divertissement par un réseau de communication électronique 
mondial, nommément à des émissions mettant en scène des 
personnages réels et animés, comiques et dramatiques, ainsi 
que production de films mettant en scène des personnages réels 
et animés, comiques et dramatiques pour la distribution sur un 
réseau informatique mondial; services de divertissement 
multimédia, nommément services d'enregistrement, de 
production et de post-production dans les domaines de la 
musique, des vidéos et des films; services de production 
d'animation; services d'effets spéciaux animés pour films et 
vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,462. 2010/09/10. Insightful Developments, LLC, 254 
Frankel Blvd., Merrick, New York 11566, 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

OJO
WARES: Dietary supplemental drinks namely vitamin and 
mineral beverages to promote eye health and eye care; 
nutritional supplements to promote eye health and eye care; 
vitamin fortified non-alcoholic beverages to promote eye health 
and eye care; drinking water with vitamins to promote eye health 
and eye care; non-alcoholic beverages containing fruit juices and 
fruit extracts and vitamin and mineral supplements for the 
promotion of eye health and eye care. Priority Filing Date: 
March 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/961,291 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en boissons, 
nommément boissons enrichies de vitamines et de minéraux 
pour promouvoir la santé oculaire; suppléments alimentaires 
pour promouvoir la santé oculaire; boissons non alcoolisées 
enrichies de vitamines pour promouvoir la santé oculaire; eau 
potable enrichie de vitamines pour promouvoir la santé oculaire; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, des extraits 
de fruits et des suppléments vitaminiques et minéraux pour 
promouvoir la santé oculaire. Date de priorité de production: 17 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/961,291 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,830. 2010/09/14. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 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

OTUZAMIR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely auto-immune diseases; and 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely respiratory diseases, asthma, arthritis and 
inflammatory skin diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite et des 
dermatites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,831. 2010/09/14. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 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

ZELERNA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely auto-immune diseases; and 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely respiratory diseases, asthma, arthritis and 
inflammatory skin diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite et des 
dermatites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,832. 2010/09/14. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 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

TREDELSA
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely auto-immune diseases; and 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely respiratory diseases, asthma, arthritis and 
inflammatory skin diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite et des 
dermatites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,837. 2010/09/14. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 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

TREDIVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely auto-immune diseases; and 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely respiratory diseases, asthma, arthritis and 
inflammatory skin diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies respiratoires, de l'asthme, de l'arthrite et des 
dermatites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,080. 2010/09/15. PinkWood Ltd., 36 Industry Way SE, 
Calgary, ALBERTA T3S 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

PINKSHIELD
WARES: (1) Wooden floor joists and wooden roof joists coated 
with fire retardant and mold and mildew inhibitor coating. (2) 
Wooden subflooring coated with fire retardant and mold and 
mildew inhibitor coating. (3) Fire retardant coating for wood 
products. (4) Mold and mildew inhibitor coating for wood 
products. Used in CANADA since at least as early as August 12, 
2010 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), 
(4).

MARCHANDISES: (1) Solives de plancher en bois et solives de 
toit en bois enduites d'un revêtement ignifuge et résistant à la 

moisissure. (2) Sous-plancher en bois enduit d'un revêtement 
ignifuge et résistant à la moisissure. (3) Revêtement ignifuge 
pour produits en bois. (4) Revêtement résistant à la moisissure 
pour produits en bois. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 août 2010 en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,496,558. 2010/09/20. Bios Topos Product Ltd., #12 - 3065 
Dayanee Springs Blvd., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 
0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BIOS TOPOS
WARES: So i l  amending agents consisting of composted, 
chopped, ground and crushed plant matter; growing media for 
plants, namely planting soil, top soil, potting soil, composted 
plant matter, composted peat moss, and soil stabilizing agents; 
soil fertilizers for agricultural, plant nursery and domestic home 
garden use, namely organic fertilizers, soil conditioners, soil 
additives; soil amendments; soi l  improving agents; organic 
nutrients for plants; organic landscaping and mulching materials 
for use with trees, grasses, garden plants and agricultural crops; 
plant nutrients for hydroponic and soil cultivated plants. 
SERVICES: Development, production, distribution and sale of 
plant growing media, soil amending agents, fertilizers, composts, 
landscaping materials and mulches for the agricultural crop 
production, home gardening, golf course and commercial 
landscaping markets; developing marketing strategies and 
marketing materials for others in respect of plant growing media, 
s o i l  amending agents, fertilizers, composts, landscaping 
materials and mulches for the agricultural crop production, home 
gardening, golf course and commercial landscaping markets; 
landscape gardening services; tree treatment, maintenance, 
care, removal and transplanting services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents d'amendement des sols, en 
l'occurrence matières végétales compostées, coupées, hachées 
et broyées; milieux de culture pour les plantes, nommément 
terreau de plantation, terre végétale, terreau de rempotage, 
matières végétales compostées, mousse de tourbe compostée 
et agents de stabilisation du sol; engrais pour l'agriculture, la 
culture en serre et le jardinage domestique, nommément engrais 
biologiques, amendements, additifs de sol; amendements de sol; 
agents d'amélioration du sol; nutriments biologiques pour 
plantes; matériaux biologiques d'aménagement paysager et de 
paillage pour utilisation avec les arbres, les graminées, les 
plantes de jardin et les cultures agricoles; substances nutritives 
pour la culture hydroponique ou en terre. SERVICES:
Conception, production, distribution et vente de milieux de 
culture de plantes, d'agents d'amendement des sols, d'engrais, 
de composts, de matériaux pour aménagements paysagers et 
de paillis pour les marchés de la production de cultures 
agricoles, du jardinage domestique, de l'aménagement de 
terrains de golf et de l'aménagement paysager commercial; 
élaboration de stratégies de marketing et de documents de 
marketing portant sur les milieux de culture de plantes, les 
agents d'amendement des sols, les engrais, les composts, les 
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matériaux pour aménagements paysagers et les paillis pour les 
marchés de la production de cultures agricoles, du jardinage 
domestique, de l'aménagement de terrains de golf et de 
l'aménagement paysager commercial; services d'architecture de 
jardins; services de traitement, d'entretien, de soin, d'enlèvement 
et de transplantation d'arbres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,309. 2010/09/20. Shipley Business Development Services, 
Inc., doing business as Shipley Associates, 532 North 900 West, 
Kaysville, Utah 84037, 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

WARES: Educational publications, namely, training manuals in 
the field of business development, proposal development 
capture planning, business and technical communication; 
educational publications, namely, proposal guides, capture 
guides, business development guides; printed educational 
materials in the field of proposal and capture planning, business 
development, sales; printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of proposal and capture 
management, business development process and all aspects of 
business capture. SERVICES: (1) Development, distribution and 
sale of educational materials of others in the field of business 
development, sales, communication skills, proposal 
development, capture planning, business development, price to 
win in the fields of business development; education services, 
namely, providing online webinars, courses, and discussions in 
the field of proposal development, proposal writing, capture 
planning, selling to the government; educational services, 
namely, conducting online and classroom classes, workshops, 
seminars, and web-based training courses in the field of 
proposal development, sales, capture planning, writing and 
managing proposal, business development, process 
improvement and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the same topics. 
(2) Management and business consulting services in the field of 
business development, proposal development, capture planning, 
proposal writing, communication skills, process improvement. 
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2009 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/081922 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines de la prospection de 
clientèle, de l'élaboration de propositions, de la planification des 
réponses aux appels d'offres, de la communication d'entreprise 
et technique; publications éducatives, nommément guides sur 
les propositions, guides sur la planification des réponses aux 
appels d'offres, guides sur la prospection de clientèle; imprimés 
didactiques dans les domaines des propositions et de la 
planification des réponses aux appels d'offres, de la prospection 
de clientèle, de la vente; imprimés didactiques et pédagogiques 

dans les domaines de la gestion des propositions et des 
réponses aux appels d'offres, du processus de prospection de 
clientèle et de tous les aspects de la planification des réponses 
aux appels d'offres. SERVICES: (1) Élaboration, distribution et 
vente de matériel pédagogique de tiers dans le domaine de la 
prospection de clientèle, de la vente, des compétences en 
communication, de l'élaboration de propositions, de la 
planification des réponses aux appels d'offres, de la prospection, 
de la détermination du meilleur prix dans le domaine de la 
prospection; services éducatifs, nommément offre de webinaires, 
de cours et de discussions en ligne dans les domaines de 
l'élaboration de propositions, de la rédaction de propositions, de 
la planification des réponses aux appels d'offres, de la vente au 
gouvernement; services éducatifs, nommément tenue de cours 
en ligne et en salle, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation sur le Web dans les domaines de l'élaboration de 
propositions, de la vente, de la planification des réponses aux 
appels d'offres, de la rédaction et de la gestion de propositions, 
de la prospection, de l'amélioration des processus ainsi que 
distribution d'imprimés connexes en version papier ou 
électronique dans ces domaines. (2) Services de gestion et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la prospection, de 
l'élaboration de propositions, de la planification des réponses 
aux appels d'offres, de la rédaction de propositions, des 
compétences en communication, de l'amélioration des 
processus d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/081922 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,499,715. 2010/10/14. Pearson Education, Inc., One Lake 
Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 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

ALWAYS LEARNING
WARES: (1) Downloadable educational software for computers 
and mobile devices, prerecorded electronic media namely CDs, 
downloadable podcasts, CD-ROMS, DVDs, electronic books and 
publications namely textbooks, educational booklets, manuals, 
teacher guides, study guides, practice tests, handouts, 
workbooks and brochures in connection with classes from early 
learning through post-graduate levels; Downloadable software, 
downloadable software for mobile devices, prerecorded 
electronic media namely CDs, downloadable podcasts, CD-
ROMS, DVDs, electronic books and publications namely 
textbooks, educational booklets, manuals, teacher guides, study 
guides, practice tests, handouts, workbooks and brochures for 
use by parents , mentors, tutors, instructors and others involved 
in assisting students to master the standard courses of study 
offered from the early learning through university levels; 
downloadable software, downloadable software for mobile 
devices, prerecorded electronic media namely CDs, 
downloadable podcasts, CD-ROMS, DVDs, electronic books and 
publications namely textbooks, educational booklets, manuals, 
teacher guides, study guides, practice tests, handouts, 
workbooks and brochures for use by parents, mentors, tutors, 
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instructors and others involved in assisting students to master 
special courses of study offered from the early learning through 
university levels for students requiring special assistance, such 
as learning English as a second language and special needs 
students; computer databases in the fields of early learning 
through post-graduate educational curriculums; downloadable 
software, downloadable software for mobile devices, 
prerecorded electronic media namely CDs, downloadable 
podcasts, CD-ROMS and DVDs, electronic books and 
publications namely textbooks, educational booklets, manuals, 
teacher guides, study guides, practice tests, handouts, 
workbooks and brochures in connection with fiction and non-
fiction, how-to, travel guides, and reference books for use by 
adults and children offered in the trade markets; downloadable 
educational software, downloadable educational software for 
mobile devices, prerecorded electronic media namely CDs, 
downloadable podcasts, CD-ROMS and DVDs, electronic books 
and publications namely textbooks, educational booklets, 
manuals, teacher guides, study guides, practice tests, handouts, 
workbooks and brochures in connection with business and 
finance, computer and internet technology and other technical 
subject matter. (2) Study guides, textbooks, trade books, printed 
educational tests, practice tests, workbooks and printed 
instructional and teaching materials namely manuals, teacher 
guides, handouts, brochures, and educational booklets in 
connection with classes from early learning through post-
graduate levels; non-fiction trade and reference books for adults 
and children; fiction books for adults and children; series of 
books featuring information on and strategies for playing 
computer and video games; newspapers; periodicals; 
catalogues; journals; year books; financial publications; 
management reports; new market reports; stationery namely 
writing paper, notebooks, teacher planning forms, calendars, and 
grade sheets; computer program manuals for use in business, 
home computing and computer training; diaries. SERVICES: (1) 
Registration for others in interactive online courses of instruction 
at the undergraduate and post-graduate levels via a global 
computer information network; Providing career placement, job 
readiness and career information services by means of an 
interactive website; Providing lead generation services to third 
parties; advertising the wares and services of others. (2) 
Charitable foundation services, namely donating funds, 
professional services, and materials namely books, electronic 
books and downloadable educational software to support 
educational initiatives to help disadvantaged students and school 
districts. (3) Online audio and video streaming of educational 
content; providing on-line chat rooms, listservers, and on-line 
forums for transmission of messages and content among 
computer users concerning user-defined content; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users concerning user-defined content; 
publishing and distributing digital educational programs and 
related printed and electronic educational software and books. 
(4) Publishing services, namely publication of books, electronic 
books, course materials, tests, testing sheets, practice tests, 
standardized tests and scoring, and customized publications; 
testing services, namely administering and scoring of 
standardized educational and psychological tests and 
professional certifications; online and fixed-facility and non-
degree facility educational services in connection with classes 
from the early learning through the post-graduate levels; 
providing online tutoring; online educational services provided to 
educational institutions and school districts in the fields of 

assessment and improvement of student learning, instructor 
training, curriculum development, course management, and 
distributing printed and electronic educational software and 
books in connection therewith; development and dissemination 
of electronic educational tools, content, and materials of others 
via global computer information network in connection with 
classes offered from the early learning through the post graduate 
levels, namely, digital textbooks, instructors manuals, electronic 
supplementary reading materials, instructional materials in the 
nature of electronic self-assessment and study tools for students, 
homework assignments, electronic course assessment materials 
and electronic course management materials; providing a 
website featuring online video games; providing online 
publications in the form of newspapers; providing seminars in the 
field of teacher training, professional development, computer and 
technical training, and business and finance; entertainment 
services, namely providing videos featuring animation, 
prerecorded musical recordings, video recording featuring 
cartoons, and on line interactive single and multi-player 
computer games, via computer networks and a global computer 
information network; educational services, namely providing a 
website featuring interactive educational information and quizzes 
for children. information services, namely providing information 
to the public in the field of education by means of a world wide 
computer network and printed publications; educational services, 
namely providing podcasts on subject matter offered from the 
early learning through post graduate levels; providing podcasts 
on business, trade, how-to, and course of instruction offered in 
adult education settings; charitable services, namely providing 
mentoring and tutoring to needy students and training and 
support to teachers of those students, and providing school 
supplies to school districts for use in connection with needy 
students; computer services, namely, providing interactive online 
courses of instruction at the undergraduate and post-graduate 
levels via a global computer information network, providing for 
others registration in and financial administration of such 
courses, distance learning at the primary, secondary, 
undergraduate, graduate, and corporate education levels, and 
providing a webliography of educational materials namely books, 
textbooks, educational booklets, manuals, teacher guides, study 
guides, practice tests, handouts, workbooks and brochures 
available over a global computer information network; education 
services, namely providing training in the design, building, 
instruction and management of educational course work, 
educational workshops and education degree programs offered 
over a global computer information network, conducting 
seminars and workshops on issues related to global computer 
information network based technologies in education. (5) 
Providing nondownloadable software and applications for 
educational institutions and school districts in the fields of 
assessment and improvement of student learning; instructor 
training, curriculum development and management; providing 
access to online databases featuring course materials, practice 
tests, course assignments, textbooks and supplemental 
materials, and student notes in connection with classes from the 
early learning through post-graduate levels; providing access to 
online features enabling real time interaction with other computer 
users in connection with in connection with classes from the 
early learning through post-graduate levels; providing access to 
online bulletin boards in connection with classes offered from the 
early learning through post-graduate levels; providing temporary 
access to on line non-downloadable practice exam questions 
and other tutorial materials namely workbooks, brochures, 
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educational booklets and study guides in connection with classes 
from the early learning through post-graduate levels; offering 
student information systems namely online non-downloadable 
software for the collection, compilation, storage and analysis of 
data pertaining to school administration, student performance, 
teacher development and a l l  aspects of educational 
administration in the early learning through post-graduate levels; 
providing podcasts in connection with classes from the early 
learning through post-graduate levels; application service 
provider (ASP) featuring software for accessing non-
downloadable publications, audio, video, text and graphics; 
computer services, namely, designing and implementing 
interactive network web pages for others for the transfer and 
dissemination of information via a global computer information 
network. (6) On-line synchronous and asynchronous social 
networking services for students and instructors. Priority Filing 
Date: August 27, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/117,613 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: (1) Logiciels pédagogiques téléchargeables 
pour ordinateurs et appareils mobiles, supports électroniques 
préenregistrés, nommément CD, balados téléchargeables, CD-
ROM, DVD, livres et publications électroniques, nommément 
manuels scolaires, livrets pédagogiques, manuels, guides 
pédagogiques, guides d'étude, tests de pratique, documentation, 
cahiers d'exercices et brochures relativement à des cours allant 
du niveau préscolaire aux niveaux d'études supérieures; logiciels 
téléchargeables, logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles, supports électroniques préenregistrés, nommément 
CD, balados téléchargeables, CD-ROM, DVD, livres et 
publications électroniques, nommément manuels scolaires, 
livrets pédagogiques, manuels, guides pédagogiques, guides 
d'étude, tests de pratique, documentation, cahiers d'exercices et 
brochures à l'intention des parents, des mentors, des tuteurs, 
des enseignants et d'autres intervenants afin d'aider les 
étudiants à maîtriser des cours de base allant du niveau 
préscolaire au niveau universitaire; logiciels téléchargeables, 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, supports 
électroniques préenregistrés, nommément CD, balados 
téléchargeables, CD-ROM, DVD, livres et publications 
électroniques, nommément manuels scolaires, livrets 
pédagogiques, manuels, guides pédagogiques, guides d'étude, 
tests de pratique, documentation, cahiers d'exercices et 
brochures à l'intention des parents, des mentors, des tuteurs, 
des enseignants et d'autres intervenants afin d'aider les 
étudiants à maîtriser des cours spécialisés allant du niveau 
préscolaire au niveau universitaire à l'intention des étudiants qui 
nécessitent une aide précise, comme pour l'apprentissage de 
l'anglais langue seconde, et des étudiants qui ont des besoins 
particuliers; bases de données dans le domaine des 
programmes d'enseignement du niveau préscolaire jusqu'aux 
niveaux universitaires supérieurs; logiciels téléchargeables, 
logiciels téléchargeables pour appareils mobiles, supports 
électroniques préenregistrés, nommément CD, balados 
téléchargeables, CD-ROM et DVD, livres et publications 
électroniques, nommément manuels scolaires, livrets 
pédagogiques, manuels, guides pédagogiques, guides d'étude, 
tests de pratique, documentation, cahiers d'exercices et 
brochures relativement aux livres de fiction ou non, aux guides 
pratiques, aux guides de voyage et aux livres de référence 
offerts sur le marché à l'intention des adultes et des enfants; 

logiciels pédagogiques téléchargeables, logiciels pédagogiques 
téléchargeables pour appareils mobiles, supports électroniques 
préenregistrés, nommément CD, balados téléchargeables, CD-
ROM et DVD, livres et publications électroniques, nommément 
manuels scolaires, livrets pédagogiques, manuels, guides 
pédagogiques, guides d'étude, tests de pratique, documentation, 
cahiers d'exercices et brochures relativement aux milieux des 
affaires et des finances, de l'informatique et de technologie 
Internet ainsi qu'à d'autres matières techniques. (2) Guides 
d'étude, manuels scolaires, livres spécialisés, examens 
pédagogiques imprimés, tests de pratique, cahiers et matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, nommément manuels, guides 
de l'enseignant, documentation, brochures et livrets éducatifs 
relativement aux cours du niveau préscolaire au niveau 
universitaire; livres spécialisés et de référence de non-fiction 
pour adultes et enfants; livres de fiction pour adultes et enfants; 
série de livres offrant de l'information et des stratégies pour jouer 
à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; journaux; 
périodiques; catalogues; revues; annuaires; publications 
financières; rapports de gestion; rapports sur les nouveaux 
marchés; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, formulaires de planification pour les enseignants, 
calendriers et feuilles de notation; manuels de programmes 
informatiques pour utilisation dans le cadre de la formation sur 
les affaires, les ordinateurs à la maison et l'informatique en 
général; agendas. SERVICES: (1) Inscription, pour des tiers, à 
des cours interactifs en ligne à l'intention d'étudiants 
universitaires de premier cycle et des cycles supérieurs par un 
réseau informatique mondial; offre de services d'information sur 
le placement professionnel, l'employabilité et les carrières par un 
site Web interactif; offre de contrats potentiels à des tiers; 
publicité des marchandises et des services de tiers. (2) Services 
d'oeuvres de bienfaisance, nommément don de fonds, de 
services professionnels et de matériel, nommément de livres, de 
livres électroniques et de logiciels éducatifs téléchargeables pour 
soutenir des initiatives d'enseignement afin d'aider les élèves et 
les arrondissements scolaires défavorisés. (3) Diffusion audio et 
vidéo en continu de contenu éducatif en ligne; offre de 
bavardoirs, de serveurs de liste et de forums en ligne pour la 
transmission de messages et de contenu entre utilisateurs 
d'ordinateur sur des sujets définis par l'utilisateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets définis par l'utilisateur; 
édition et distribution de programmes éducatifs numériques, de 
didacticiels et de livres imprimés et électroniques connexes. (4) 
Services d'édition, nommément édition de livres, de livres 
électroniques, de matériel de cours, d'examens, de feuilles 
d'examen, d'examens de pratique, d'examens et de méthodes
d'évaluation normalisés ainsi que de publications 
personnalisées; services de tests, nommément administration et 
correction de tests pédagogiques et de tests psychologiques 
normalisés et de certifications professionnelles; services 
éducatifs en ligne et en personne, de même que dans des 
établissements ne décernant pas de diplômes, relativement à 
des cours allant du niveau préscolaire aux niveaux universitaires 
supérieurs; offre de tutorat en ligne; services éducatifs en ligne 
offerts aux établissements d'enseignement et aux 
arrondissements scolaires dans les domaines de l'évaluation et 
de l'amélioration de l'apprentissage scolaire, de la formation 
d'enseignants, de l'élaboration de programmes d'enseignement, 
de la gestion des cours, ainsi que distribution de logiciels et de 
livres imprimés et électroniques connexes; conception et 
diffusion d'outils, de contenu et de matériel éducatifs 
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électroniques pour des tiers par un réseau mondial d'information 
relativement à des cours allant du niveau préscolaire aux 
niveaux universitaires supérieurs, nommément manuels 
numériques, manuels de l'enseignant, matériel de lecture 
supplémentaire électronique, matériel didactique sous forme 
d'outils d'auto-évaluation et d'étude électroniques à l'intention 
des étudiants, devoirs, matériel d'évaluation de cours 
électronique et matériel de gestion de cours électronique; offre 
d'un site Web offrant de des jeux vidéo en ligne; offre de 
publications en ligne, à savoir de journaux; offre de conférences 
dans les domaines de la formation des enseignants, du 
perfectionnement professionnel, de la formation en informatique, 
de la formation technique ainsi que des affaires et des finances; 
services de divertissement, nommément offre de vidéos 
contenant de l'animation, des enregistrements musicaux, un 
enregistrement vidéo contenant des dessins animés et des jeux 
informatiques interactifs à un seul joueur et multijoueurs en ligne, 
par des réseaux informatiques et un réseau informatique 
mondial; services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
contenant de l'information éducative et des jeux-questionnaires 
interactifs pour les enfants. Services d'information, nommément 
offre d'information au public dans le domaine de l'éducation par 
un réseau informatique mondial et des publications imprimées; 
services éducatifs, nommément offre de balados sur des 
matières enseignées du niveau préscolaire jusqu'aux niveaux 
universitaires supérieurs; offre de balados sur les affaires, le 
commerce, des sujets pratiques, ainsi que cours offerts dans des 
établissements d'enseignement aux adultes; services de 
bienfaisance, nommément offre de mentorat et de tutorat aux 
étudiants défavorisés ainsi que formation et soutien à leurs 
enseignants, offre de fournitures scolaires aux arrondissements 
scolaires pour les étudiants défavorisés; services informatiques, 
nommément offre de cours interactifs en ligne aux niveaux 
universitaires de premier cycle et supérieurs par un réseau 
informatique mondial, offre d'inscription à ces cours, pour des 
tiers, ainsi qu'administration financière de ces cours, offre 
d'apprentissage à distance (niveaux d'enseignement primaire, 
secondaire, universitaire de premier cycle, universitaire des 
cycles supérieurs, et formation en entreprise), offre d'une 
Webographie du matériel éducatif, nommément livres, manuels 
scolaires, livrets pédagogiques, manuels, guides pédagogiques, 
guides d'étude, tests de pratique, documentation, cahiers 
d'exercices et brochures disponibles par un réseau informatique 
mondial; services éducatifs, nommément offre de formation sur 
la conception, l'offre et la gestion de cours, d'ateliers éducatifs et 
de programmes menant à un diplôme offerts par un réseau 
informatique mondial, offre de conférences et d'ateliers sur des 
questions concernant les technologies associées au réseau 
mondial d'information dans le domaine de l'éducation. (5) Offre 
de logiciels et d'applications non téléchargeables aux 
établissements d'enseignement et aux arrondissements 
scolaires, dans les domaines de l'évaluation et de l'amélioration 
de l'apprentissage des étudiants; formation d'enseignants, 
conception et gestion de programmes d'enseignement; offre 
d'accès à des bases de données en ligne contenant du matériel 
de cours, des examens de pratique, des devoirs, des manuels, 
du matériel complémentaire et des guides d'étude relativement à 
des cours allant du niveau préscolaire aux niveaux universitaires 
supérieurs; offre d'un accès au contenu en ligne permettant une 
interaction en temps réel avec d'autres internautes relativement 
à des cours allant du niveau préscolaire aux niveaux 
universitaires supérieurs; offre d'un accès à des babillards 
relativement à des cours allant du niveau préscolaire aux 

niveaux universitaires supérieurs; offre d'accès temporaire à des 
questions d'examen en ligne non téléchargeables et à d'autre 
matériel pour tutoriels, nommément cahiers d'exercices, 
brochures, livrets pédagogiques et guides d'étude relativement à 
des cours allant du niveau préscolaire aux niveaux universitaires 
supérieurs; offre de systèmes d'information sur les étudiants, 
nommément logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
collecte, la compilation, le stockage et l'analyse de données 
relatives à l'administration d'écoles, à la performance des 
étudiants, à la formation des enseignants ainsi que pour tous les 
aspects de l'administration scolaire du niveau préscolaire aux 
niveaux universitaires supérieurs; offre de balados relativement 
à des cours allant du niveau préscolaire aux niveaux 
universitaires supérieurs; fournisseur de services applicatifs 
(ASP) de logiciels pour accéder à des publications non 
téléchargeables, à du contenu audio, à du contenu vidéo, à du 
texte et à des images; services informatiques, nommément 
conception et mise en oeuvre de pages Web interactives de 
réseaux pour des tiers servant au transfert et à la diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial. (6) Services 
de réseautage social en ligne synchrones et asynchrones à 
l'intention des étudiants et des enseignants. Date de priorité de 
production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/117,613 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.

1,500,226. 2010/10/19. Veresen Inc., Suite 440 - 222, 3rd 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VERESEN
SERVICES: Investing in energy infrastructure project for natural 
gas, natural gas liquids, ethane and hydrocarbon pipeline 
transportation, storage and processing, natural gas liquids 
extraction, liquefaction and regasification of natural gas, and 
power generation; Construction project management services for 
businesses in the energy production and transmission sector, 
namely, management of energy infrastructure projects namely, 
natural gas, natural gas liquids, ethane and hydrocarbon pipeline 
transportation, storage and processing, liquefaction and 
regasification of natural gas, port and terminal facilities for the 
receipt and delivery of liquefied natural gas, natural gas liquids 
extraction and power generation; Distribution of natural gas, 
natural gas liquids, ethane, hydrocarbons, electricity and thermal 
energy; Production and generation of energy, through the 
ownership, construction and operation of energy infrastructure 
projects for natural gas, natural gas liquids, ethane pipeline 
systems used in the transportation of natural gas, natural gas 
liquids and ethane and natural gas and biomass-fired and hydro, 
wind and solar electric power generation; Ownsership, 
construction and operation of hydrocarbon storage facilities; 
natural gas, natural gas liquids and hydrocarbon processing 
facilities; natural gas gathering and compression facilities; 
natural gas and biomass-fired, and hydro, wind and solar electric 
power generation facilities; district energy facilities producing 
thermal energy, namely hot water, steam and chilled water; 
facilities for the liquefaction and regasification and storage of 
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natural gas; port and terminal facilities for the receipt and 
delivery of liquefied natural gas; pipeline systems for the receipt 
and delivery of natural gas, natural gas liquids, ethane, 
hydrocarbons and thermal energy and electricity transmission 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Investissement dans des projets d'infrastructures 
énergétiques pour le transport par pipeline, l'entreposage et le 
traitement de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, d'éthane et 
d'hydrocarbures, l'extraction de liquides du gaz naturel, la 
liquéfaction et la regazéification du gaz naturel ainsi que la 
production d'énergie; services de gestion de projets de 
construction pour des entreprises oeuvrant dans les secteurs de 
la production et de la distribution d'énergie, nommément gestion 
de projets d'infrastructures énergétiques, nommément pour le 
transport par pipeline, l'entreposage et le traitement de gaz 
naturel, de liquides du gaz naturel, d'éthane et d'hydrocarbures, 
la liquéfaction et la regazéification du gaz naturel, services 
d'installations portuaires et de terminaux pour la réception et la 
distribution de gaz naturel liquéfié, l'extraction de liquides du gaz 
naturel et la production d'énergie; distribution de gaz naturel, de 
liquides du gaz naturel, d'éthane, d'hydrocarbures, d'électricité et 
d'énergie thermique; production d'énergie par l'administration 
(possession), la construction et l'exploitation de projets 
d'infrastructures énergétiques pour des réseaux de pipeline de 
gaz naturel, de liquides du gaz naturel et d'éthane utilisés pour le 
transport de gaz naturel, de liquides du gaz naturel et d'éthane 
ainsi que pour la production d'électricité dans des installations au 
gaz naturel et à biomasse ainsi que dans des installations 
hydroélectriques, éoliennes et solaires; administration 
(possession), construction et exploitation d'installations 
d'entreposage d'hydrocarbures; installations de traitement de 
gaz naturel, de liquides du gaz naturel et d'hydrocarbures; 
installations pour la collecte et la compression de gaz naturel; 
installations au gaz naturel et à biomasse ainsi qu'installations 
hydroélectriques, éoliennes et solaires pour la production 
d'électricité; installations énergétiques de quartier pour la 
production d'énergie thermique, nommément d'eau chaude, de 
vapeur et d'eau froide; installations pour la liquéfaction, la 
regazéification et l'entreposage de gaz naturel; services 
d'installations portuaires et de terminaux pour la réception et la 
distribution de gaz naturel liquéfié; réseaux de pipelines pour la 
réception et la distribution de gaz naturel, de liquides du gaz 
naturel, d'éthane, d'hydrocarbures et d'énergie thermique ainsi 
que réseaux de transport d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,501,424. 2010/10/27. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

EXCEEDING YOUR EXPECTATIONS
WARES: Plumbing fittings, namely, sink strainers, wax rings, 
test caps, force cups, namely , plungers, valves for controlling 
water flow, shower arms and flanges, floor and ceiling access 
plates, closet flanges used in connecting drain line to toilet; 
plumbing traps and trap connectors; dielectric unions used to 
connect dissimilar metals, most commonly used in water heater 

installations, dishwasher connections, namely, hose connections 
and fittings for connecting the hose to the dishwasher; 
dishwasher air gaps; plumbing grid drains; shower drains; 
shower ells used to connect shower arm to rough pipe; gas test 
blocks; brass stops used to plug drain line; faucets; tub and 
diverter spouts; shower heads; threaded shower stall strainers; 
sink spray hose guides; sink spray heads; toilet tank 
accessories, namely, flush valves, tank balls, lift wires, flush 
valve guides, ballcocks, tank levers, flapper valves, float rods 
and overflow tubes; bronze wye strainers in the nature of drain 
strainers; lavatory pop-up assemblies in the nature of sink drain 
stopper; duel check backflow preventor, namely plumbing valve; 
brass closet spuds for mounting toilet to drain pipe; shower pan 
liners; plumbing trap primers, used to maintain water in drain 
pipe; shower pan liners; plumbing trap primers, used to maintain 
water in p-trap; washing machine tees; plastic risers for use 
connecting water supply lines to lavatory or toilet; waste and 
overflow face plates, namely, decorative trim plate for bath drain; 
shower control fittings, namely, rough-in parts for shower; 
pedestal sinks, kitchen sinks, drip-in lavatories, bath tubs and 
toilets; plumbing fixtures, namely toilet sets comprising of tank 
and bowl toilet seats and faucets. plumbing supplies, namely 
basket strainers for kitchen sink drains; icemaker and humidifier 
kits, namely tubing, needle valves and connector fittings for 
connecting the ice maker or humidifier to a water supply. Priority
Filing Date: May 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/035,389 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 05, 2011 under No. 3,988,350 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
filtres à tamis pour évier, joints d'étanchéité en cire, bouchons 
d'essai, débouchoirs à ventouse, nommément ventouses, 
robinets servant à réguler le débit d'eau, bras et brides de 
douche, plaques de plancher et de plafond, brides de sol servant 
à raccorder le tuyau d'évacuation à la toilette; siphons d'appareil 
sanitaire et raccords de siphon; raccords diélectriques servant à 
raccorder différents métaux couramment utilisés dans les 
appareils de chauffage, raccords de lave-vaisselle, nommément 
adaptateurs de tuyau souple et accessoires servant à raccorder 
le tuyau au lave-vaisselle; coupures anti-retour pour lave-
vaisselle; crépines; tuyaux d'évacuation de douche; coudes de 
douche servant à raccorder un bras de douche à un tuyau; blocs 
d'essai de gaz; obturateurs en laiton servant à obturer des 
tuyaux d'évacuation; robinets; becs inverseurs et becs de 
baignoire; pommes de douche; crépines filetées de cabine de 
douche; guides pour tuyau de douchette d'évier; têtes de 
douchette; accessoires pour réservoirs de toilette, nommément 
robinets de chasse, boules de réservoir, tiges de levage, guides 
de robinets de chasse, robinets à flotteur, indicateurs de niveau 
de réservoir, clapets à battant, tiges de flotteur et tubes de trop-
plein; filtres en Y en bronze, à savoir crépines; ensembles 
d'évacuation à clapet, à savoir bouchons d'évier; clapets anti-
retour doubles, nommément clapets; ligatures de cuvette en 
cuivre servant à raccorder la toilette à un tuyau d'évacuation en 
PVC; revêtements pour bacs de douche; amorces de siphon 
servant à garder de l'eau dans un tuyau d'évacuation; 
revêtements pour bacs de douche; amorces de siphon servant à 
garder de l'eau dans un siphon en P; raccords en T pour 
laveuses; colonnes montantes en plastique servant à raccorder 
les tuyaux d'alimentation d'eau à un lavabo ou à une toilette; 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 42 February 06, 2013

plaques de recouvrement de tuyaux d'évacuation et de trop-
plein, nommément plaques décoratives pour tuyaux d'évacuation 
de baignoire; accessoires de commande de douche, 
nommément pièces de robinetterie brute pour la douche; 
lavabos sur piédestal, éviers de cuisine, lavabos de comptoir, 
baignoires et toilettes; appareils de plomberie, nommément 
ensembles de toilette comprenant des réservoirs, des cuvettes 
et des sièges de toilette ainsi que des robinets; fournitures de 
plomberie, nommément filtres à panier pour tuyaux d'évacuation 
d'évier de cuisine; matériel pour appareils à glaçons et 
humidificateurs, nommément tubes, robinets à pointeau et 
raccords pour relier la machine à glaçons ou l'humidificateur à 
une source d'eau. Date de priorité de production: 11 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/035,389 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,988,350 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,840. 2010/11/08. SVPrevent Health Management Inc., 230 
- 150 West Esplanade St., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DORAN J. 
INGALLS, c/o Parlee McLaws LLP, 1500, 10180 - 101 Street, 
Edmonton, ALBERTA, T5J4K1

VPREVENT
SERVICES: Health services, namely providing health and 
wellness related information via a web site about nutrition, 
fitness, mental health, chiropractic, physiotherapy, massage 
therapy, osteopathy, rehabilitation, respiration, sexual medicine, 
sleep, stress, traditional Chinese medicine, veins, women's 
health, wounds, cosmetology, occupational therapy, podiatry, 
optometry, orthotics, dentistry, veterinary services, home care , 
acupuncture, addiction, aesthetics, anti-aging, audiology, 
aviation medicine, bariatric medicine (weight management), 
cancer treatment, cardiology and internal medicine, career 
counseling, casts, circumcision, cosmetics, denturists, 
diagnostics, endoscopy, feet, fertility, geriatrics, hair, health 
delivery, home medicine, home health care, home personal 
assistance, joints, laboratory services, methadone, maternity 
spas, medical spas, beauty, sale of medical supplies, medical 
legal services, men's health, minor surgery, naturopathic 
medicine, nutraceuticals, optics, optometry, pain, pediatrics and 
adolescent medicine, pedicures and manicures, provision of 
pharmaceuticals, respiration, sex therapy, medical tourism, travel 
vaccination, and veins. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de santé, nommément diffusion
d'information sur la santé et le bien-être par l'intermédiaire d'un 
site Web sur l'alimentation, l'entraînement physique, la santé 
mentale, la chiropratique, la physiothérapie, la massothérapie, 
l'ostéopathie, la réadaptation, la respiration, la médecine 
sexuelle, le sommeil, le stress, la médecine chinoise 
traditionnelle, les veines, la santé des femmes, les plaies, la 
cosmétologie, l'ergothérapie, la podiatrie, l'optométrie, les 
orthèses, la dentisterie, les services vétérinaires, les soins à 
domicile, l'acupuncture, la toxicomanie, les cosmétiques, le 
traitement contre le vieillissement, l'audiologie, la médecine 

aéronautique, la bariatrie (gestion du poids), le traitement du 
cancer, la cardiologie et la médecine interne, l'orientation 
professionnelle, les plâtres, la circoncision, les cosmétiques, les 
denturologistes, les diagnostics, l'endoscopie, les pieds, la 
fertilité, la gériatrie, les cheveux, les soins de santé, la médecine 
populaire, les soins de santé à domicile, l'assistance 
personnalisée à domicile, les articulations, les services de 
laboratoire, la méthadone, les spas de maternité, les spas 
médicaux, la beauté, la vente de fournitures médicales, les 
services médico-légaux, la santé des hommes, les interventions 
chirurgicales mineures, la naturopathie, les nutraceutiques, 
l'optique, l'optométrie, la douleur, la pédiatrie et la médecine des 
adolescents, les pédicures et les manucures, l'offre de produits 
pharmaceutiques, la respiration, la thérapie sexuelle, le tourisme 
médical, les vaccins de voyage et les veines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,502,975. 2010/11/08. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
CALDWELL ST., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA  28202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Pre-cut packaged vegetables; packaged salads. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/975,676 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,177,169 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes emballés précoupés; salades 
emballées. Date de priorité de production: 03 novembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/975,676 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4,177,169 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,503,371. 2010/11/10. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario Street, Suite 600, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, instructional texts relating 
to the financial services industry, newsletters, and bulletins; 
online publications, namely, instructional texts relating to the 
financial services industry, newsletters and bulletins. 
SERVICES: Educational services in the field of investment and 
financial planning; providing web-boards and web-based chat 
rooms for posting and transmission of messages among users in 
the field of investment and financial planning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques ayant trait à l'industrie des services financiers, 
bulletins et lettres d'information; publications en ligne, 
nommément textes didactiques ayant trait à l'industrie des 
services financiers, cyberlettres et bulletins d'information. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des 
placements et de la planification financière; offre de babillards et 
de bavardoirs pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des placements et de la 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,647. 2010/11/15. Bridgewater, LLC, 4282 South 590 West, 
Salt Lake City, Utah  84123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

GREEN BALANCE
WARES: Fabric protectants for carpet, upholstery, draperies, 
and textiles; chemical agents for impregnating, binding, or 
coating leather; chemical sealants for sealing stone, tile, and 
concrete; chemical additives for use in cleaning preparations for 
carpet, upholstery, fabric and draperies; Cleaning agents, 
polishing agents, and preparations for hard surface floors such 
as tile, woods and natural stone; cleaning preparations for 
carpet, draperies, fabric and upholstery, namely, cleaning 
agents, prespray cleaning agents, anti-static agents, neutralizing 
agents, color bleed preventative agents, spot and stain 
removers, and rinse agents; wood cleaner for cleaning hardwood 
floors; Household and commercial deodorizers for carpet, 
upholstery, fabric and draperies. Priority Filing Date: July 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/077,381 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 
4,154,670 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection des tissus pour tapis, 
meubles rembourrés, rideaux et tissus; agents chimiques 
d'imprégnation, de bordage ou de revêtement du cuir; produits 
chimiques d'étanchéité pour la pierre, les carreaux et le béton; 
adjuvants chimiques pour les produits de nettoyage pour tapis, 
meubles rembourrés, tissus et rideaux; agents de nettoyage, 
agents de polissage et produits pour les planchers à surface 
dure comme les carreaux, le bois et la pierre naturelle; produits 
de nettoyage pour tapis, tentures, tissus et meubles rembourrés, 
nommément produits de nettoyage, agents de nettoyage à
vaporiser, agents antistatiques, agents neutralisants, agents 
prévenant la migration des colorants, détachants et agents de 
rinçage; nettoyants pour planchers de bois franc; désodorisants 
à usage domestique et commercial pour tapis, meubles 
rembourrés, tissus et rideaux. Date de priorité de production: 02 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/077,381 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,154,670 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,503,683. 2010/11/15. The Nutraceutical Medicine Company 
Inc., #2 - 3006 Boys Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 
6W4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: (1) Health food supplements and nutraceuticals, 
namely vitamins, minerals, amino acids; Health food 
supplements and nutraceuticals, namely herbal supplements, 
meal replacement supplements and herbal extracts consisting of 
chia seeds, mushrooms and chicory root, for the promotion of 
health. (2) Cosmetics, namely lipstick, lip-liner, lip-gloss, 
foundation and concealer, facial powders and blush, mascara, 
eye shadow, eyeliner, eyebrow pencils, makeup remover, nail 
polish, nail polish remover; skin care products, namely skin 
cleansers, deodorant soaps, skin masks, face cream, eye cream, 
moisturizers, hand and body lotions, suntan lotion and cream, 
hair removing lotions, oils, toner, astringents and depilatories, 
bath oils, bath and shower gels, bubble bath, bath crystals, bath 
grains, bath salts, soaps, body scrubs, body massage oils; hair 
care products, namely shampoo, conditioner and conditioning 
treatments, hair colouring preparations, hair permanents, hair 
relaxers, mousse, styling and setting lotions, hairspray, hair 
thickener, glazes and texturizers; light fixtures namely, full 
spectrum lights; household cleaning products, namely all-
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purpose household cleaners, dishwashing detergent, furniture 
polish, oven cleaners, tile cleaners, carpet cleaning preparations, 
bathroom surface cleaners; filters, namely air cleaning filters and 
water cleaning filters. SERVICES: (1) Website services providing 
online information and printed publications in the field of health, 
wellness and nutrition. (2) Retail store services offering the sale 
of cosmetics, skin care and hair care products, health food and 
health food supplements, light fixtures namely, full spectrum 
lights, household cleaning products, filters namely, air filters and 
water filters, home care products, home accessories, books. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares (1); 
2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels et 
nutraceutiques, nommément vitamines, minéraux, acides 
aminés; suppléments alimentaires naturels et nutraceutiques, 
nommément suppléments à base de plantes, suppléments 
servant de substituts de repas et extraits de plantes, y compris 
graines de chia, champignons et racine de chicorée, pour 
promouvoir la santé. (2) Cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint et 
correcteur, poudre pour le visage et fard à joues, mascara, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons à sourcils, 
démaquillant, vernis à ongles, dissolvant; produits de soins de la 
peau, nommément nettoyants pour la peau, savons déodorants, 
masques pour la peau, crème pour le visage, crème contour des 
yeux, hydratants, lotions pour les mains et le corps, lait et crème 
solaires, lotions épilatoires, huiles, toniques, astringents et 
dépilatoires, huiles de bain, gels de bain, gels douche, bain 
moussant, cristaux pour le bain, billes de bain, sels de bain, 
savons, désincrustants pour le corps, huiles de massage; 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant et traitements revitalisants, colorants capillaires, 
permanentes, produits capillaires lissants, mousse, lotions 
coiffantes, fixatif, produits gonflants pour les cheveux, brillantine 
et agents coiffants; luminaires, nommément lampes d'éclairage 
en spectre continu; produits d'entretien ménager, nommément 
nettoyants ménagers tout usage, savon à vaisselle, cire pour 
mobilier, nettoyants à four, nettoyants à carreaux, nettoyants à 
tapis, nettoyants à salle de bain; filtres, nommément filtres à air 
et filtres à eau. SERVICES: (1) Services de site Web diffusant 
de l'information en ligne et des publications imprimées dans le 
domaine de la santé, du bien-être et de l'alimentation. (2) 
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et des cheveux, d'aliments naturels 
et de suppléments alimentaires naturels, de luminaires, 
nommément de lampes d'éclairage en spectre continu, de 
produits d'entretien ménager, de filtres, nommément de filtres à 
air et de filtres à eau, de produits d'entretien ménager, 
d'accessoires pour la maison, de livres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,505,143. 2010/11/23. Food with a Conscience Inc., 240 St. 
Jacques 820, Montreal, QUEBEC H2Y 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

L'ALIMENT ET SA CONSCIENCE
WARES: Printed and online publications, education and 
reference materials, namely, recipe books, newsletters, 
pamphlets and books, relating to standards and guidelines for 
the food preparation, food processing, food packaging, food 
services, food transportation and food distribution industries. 
SERVICES: Development of standards and guidelines applied to 
foods, food packaging and transportation of food for use by 
suppliers in the food preparation, food processing, food 
packaging, food services, food transportation and food 
distribution industries; consulting and quality assurance services 
relating to food preparation, food processing, food services, food 
transportation and food distribution; food brokerage services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, matériel 
éducatif et de référence, nommément livres de recettes, bulletins 
d'information, brochures et livres ayant trait aux normes et aux 
directives pour les industries de la préparation des aliments, de 
la transformation des aliments, de l'emballage des aliments, de 
la restauration, du transport des aliments et de la distribution 
d'aliments. SERVICES: Élaboration de normes et de directives 
pour les aliments, l'emballage d'aliments et le transport 
d'aliments pour les fournisseurs dans les industries de la 
préparation d'aliments, de la transformation d'aliments, de 
l'emballage d'aliments, de la restauration, du transport d'aliments 
et de la distribution d'aliments; services de conseil et 
d'assurance de la qualité ayant trait à la préparation d'aliments, à 
la transformation d'aliments, à la restauration, au transport 
d'aliments et à la distribution d'aliments; services de courtage en 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,505,480. 2010/11/25. Zones Québec Innovation, 7150, rue 
Albert-Einstein, suite 200, Montréal, QUÉBEC H4S 2C1

Zones Québec Innovation
SERVICES: Association regroupant les parcs scientifiques, les 
parcs technologiques, les parcs de recherche et les quartiers 
urbains regroupant une concentration d'entreprises 
technologiques offrant des services dans le but d'aider ses 
membres à établir des infrastructures de qualité, d'assurer 
l'efficience des maillages en recherche et développement, de 
mettre en place des incitatifs pour accueillir des entreprises 
étrangères de haute technologie et de prendre les mesures 
nécessaires pour inciter à création d'entreprises à valeur 
ajoutée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Association bringing together scientific parks, 
industrial parks, research parks and urban neighbourhoods 
bringing together a concentration of technological businesses, 
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offering services for the purpose of helping its members 
establish quality infrastructures, ensuring the efficiency of 
research and development networks, implementing incentives to 
receive high-technology foreign businesses and taking the 
measures required to encourage the creation of value-added 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

1,506,780. 2010/12/07. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STILAMIN
WARES: (1) Pharmaceutical preparation, namely somatostatin 
used for the treatment of gastroenterology bleeding, 
inflammation of the pancreas, diseases of the liver. (2) 
Pharmaceutical preparation, namely somatostatin used for the 
treatment of gastroenterology bleeding, inflammation of the 
pancreas, diseases of the liver. Priority Filing Date: November 
19, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 62649/2010 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 19, 2010 under No. 609845 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique, 
nommément somatostatine utilisée pour le traitement des 
hémorragies digestives, de l'inflammation du pancréas et des 
maladies du foie. (2) Préparation pharmaceutique, nommément 
somatostatine utilisée pour le traitement des hémorragies 
digestives, de l'inflammation du pancréas et des maladies du 
foie. Date de priorité de production: 19 novembre 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 62649/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
novembre 2010 sous le No. 609845 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,506,986. 2010/12/08. Leading Lady, Inc., a corporation of 
Ohio, 24050 Commerce Park, Suite 101, Beachwood, OHIO 
44122, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TOPSECRET
WARES: (1) Camisoles; halter tops; tank tops. (2) Women's 
panties and briefs. (3) Brassieres. (4) Bathrobes; beach cover-
ups; beachwear; belts; bikinis; blouses; body stockings; body 
suits; clothing, namely, sarongs; culottes; denim jackets; 
dresses; foundation garments; gloves; gym pants; gym shorts; 
gym suits; hats; headbands against sweating; jeans; jogging 
pants; jogging suits; knit shirts; lingerie; miniskirts; negligees; 
night gowns; night shirts; pajamas; pants; scarves; shirts; shorts; 
skirts; sleepwear; sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat 
suits; sweaters; swim wear; tennis wear; tights; undergarments; 
vests; warm up suits. Used in CANADA since April 2009 on 

wares (1), (3). Priority Filing Date: June 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/057,738 in 
association with the same kind of wares (1), (4). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under 
No. 4,126,100 on wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Camisoles; corsages bain-de-soleil; 
débardeurs. (2) Culottes pour femmes. (3) Soutiens-gorge. (4) 
Sorties de bain; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; chemisiers; combinés-slips; maillots; vêtements, 
nommément sarongs; jupes-culottes; vestes en denim; robes; 
sous-vêtements de maintien; gants; pantalons de gymnastique; 
shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; chapeaux; 
bandeaux contre la transpiration; jeans; pantalons de jogging; 
ensembles de jogging; chemises tricotées; lingerie; minijupes; 
déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; 
pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; shorts 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chandails; 
vêtements de bain; vêtements de tennis; collants; vêtements de 
dessous; gilets; survêtements. Employée au CANADA depuis 
avril 2009 en liaison avec les marchandises (1), (3). Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,738 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4,126,100 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (4).

1,507,620. 2010/12/13. LINEPHARMA, SARL, 10 rue du 
Progrés, 93100 Montreuil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

LINEPHARMA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for birth control and medical abortions. SERVICES:
Medical services, namely, medical research services, medical 
testing services, medical laboratory services, medical 
counseling. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on August 19, 2010 under No. 103761046 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour la contraception et les 
avortements médicaux. SERVICES: Services médicaux, 
nommément services de recherche médicale, services d'essais 
médicaux, services de laboratoire médical, conseils médicaux. . 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 août 2010 sous le No. 
103761046 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,508,899. 2010/12/22. Salts Healthcare Limited, Richard Street, 
Aston, Birmingham, West Midlands B7 4AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Sterile medical dressings; adhesive materials for 
medical purposes, namely tapes, adhesive wound closures, 
wound managers; adhesive patches for medical purposes; 
adhesives for use with ostomy appliances; adhesive plasters for 
use with ostomy appliances; adhesive tapes for medical 
purposes; medical dressing and supplies, namely, adhesive 
removers, namely, chemical preparations for removal of 
adhesive strips and protective films; medical wipes and tissues 
containing skin barrier films in liquid form, skin barrier films in 
pre-moistened foam applicator form, skin barrier films in liquid 
spray applicator form, skin barrier films in pre-moistened sachet 
and wipe form; protective dressing wipes; ostomy supplies, 
namely, ostomy seals, rings and adhesives, stoma caps and 
filters, stoma irrigator drains, replacement filters and covers, 
pouch clamps, ostomy belts and belt adapters; colostomy 
equipment, namely, ostomy bags and pouches; urostomy 
equipment, namely, ostomy bags and pouches; ileostomy 
equipment, namely, ostomy bags and pouches.; orthopaedic 
articles, namely, orthopaedic footwear, orthopaedic insoles, 
orthopaedic soles; orthopaedic articles, namely, protective 
helmets and neck braces. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 14, 2006 under 
No. 004306205 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux stériles; matériaux 
adhésifs à usage médical, nommément rubans, fermetures de 
plaie adhésives, produits de traitement des plaies; timbres 
adhésifs à usage médical; adhésifs pour appareils de stomie; 
pansements adhésifs pour appareils de stomie; rubans adhésifs 
à usage médical; pansements et fournitures médicaux, 
nommément dissolvants d'adhésif, nommément produits 
chimiques pour le retrait de bandes adhésives et de films 
protecteurs; lingettes et papiers-mouchoirs à usage médical 
contenant des films dermoprotecteurs sous forme liquide, film 
dermoprotecteur en applicateurs mousse humides, film 
dermoprotecteur liquide à vaporiser, film dermoprotecteur en 
sachets et en lingettes humides; lingettes imprégnées d'un film 
dermoprotecteur; fournitures pour stomie, nommément joints, 
bagues et adhésifs pour stomie, capuchons et filtres pour 
stomie, drains pour stomie, filtres et revêtements de 
remplacement, attaches pour sacs, ceintures pour stomie et 
adaptateurs de ceinture; équipement de colostomie, 
nommément sacs et pochettes pour stomie; équipement 
d'urostomie, nommément sacs et pochettes pour stomie; 
équipement d'iléostomie, nommément sacs et pochettes pour 
stomie; articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, semelles orthopédiques; articles orthopédiques, 
nommément casques et collets cervicaux. Employée: OHMI 

(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 14 septembre 2006 sous le No. 004306205 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,510,137. 2011/01/05. Chang You, Chen, 22 Rosemead Close, 
Markham, ONTARIO L3R 3Z3

WARES: (1) Light emitting diode (LED) lighting fixtures; LED 
light bulbs; LED lighting fixtures for indoor and outdoor lighting 
applications. (2) Computer; Laptop computers; Computer 
peripheral devices, namely, computer monitor, computer cables, 
computer disk drives, computer keyboard, computer mouse, 
computer power supplies, computer printers, and computer 
scanner; Radar; Cell phones; Weather balloons; Metal detectors; 
Semiconductors; Integrated circuits. (3) General use abrasives 
cloth and paper; Abrasive sandpaper; Kitchen machines, 
namely, electric standing mixers; Wind-powered electricity 
generators; Robotic arms for industrial purposes. (4) 
Automobiles; Aircraft; Aircraft parts, namely, brake discs, brake 
linings and related mechanical parts therefor; Vessels, namely, 
boats and ships; Kitchen ladles; Cookie cutters; Metal tool 
boxes. Used in CANADA since September 09, 2010 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage à diode 
électroluminescente (DEL); ampoules à DEL; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur. (2) Ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; périphériques, nommément moniteurs 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, lecteurs de disques, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, imprimantes et numériseurs; radar; téléphones 
cellulaires; ballons météorologiques; détecteurs de métal; semi-
conducteurs; circuits intégrés. (3) Tissu et papier abrasifs à 
usage général; papier abrasif; appareils de cuisine, nommément 
batteurs électriques sur socle; génératrices éoliennes; bras 
robotisés à usage industriel. (4) Automobiles; aéronefs; pièces 
d'aéronef, nommément disques de frein, garnitures de frein et 
pièces mécaniques connexes; vaisseaux, nommément bateaux 
et navires; louches; emporte-pièces (cuisine); boîtes à outils en 
métal. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
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1,512,848. 2011/01/21. L'Association provinciale des 
contructeurs d"habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H. 
Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ABRITAT est de couleur bleu. Les mots 
VOTRE GARANTIE sont de couleur vert. Le toit apparaissant au 
dessus des lettres ABRITAT est de couleur vert, alors que la 
ligne située entre les mots ABRITAT et VOTRE GARANTIE est 
de couleur bleu.

SERVICES: Plan de garantie à l'égard d'acheteurs de bâtiments 
résidentiels neufs érigés par des entrepreneurs en construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ABRITAT is blue. The words VOTRE GARANTIE are green. The 
roof appearing above the words ABRITAT is green, and the line 
between the words ABRITAT and VOTRE GARANTIE is blue.

SERVICES: Guarantee plan for buyers of new residential 
buildings erected by construction contractors. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,092. 2011/01/31. BRITISH COLUMBIA WINE INSTITUTE 
SOCIETY, 107 - 1726 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) Printed publications, namely industry reports, media 
kits, signs, booklets, brochures, point-of-sale displays and 
posters; stationery, namely, business cards, letterhead, 
envelopes, pens, pencils and writing pads; souvenir items, 
namely, notebooks, corkscrews, umbrellas, water bottles, 
spittoons, coffee cups, stickers, coasters, picnic sets; portable 
audio speakers; plate clippable beverage glass holders; wine 
bottle pour spouts; drinking glasses, namely wine glasses; 
headware, namely toques and hats; bags, namely gift bags, tote 
bags, grocery bags, back packs, shoulder bags, toiletry bags, 
messenger bags and luggage; clothing, namely jackets, shirts 
and aprons; jewelry, namely lapel pins and lanyards; binders;
cheese boards. (2) USB flash drives. (3) Souvenir items, namely 
luggage tags, business card holders, key chains, clocks and 
wine accessories, namely wine fridges, wine racks and 
decanters; ink stamps; event admission wristbands; display 
shelving. SERVICES: (1) Regulatory services, namely the 
publication of a graphics standards manual for the branding of 
Vinters Quality Alliance designated wines created in British 
Columbia. (2) Advertising and promoting the wares and services 
of others, namely British Columbia wines and wineries by way of 
promoting British Columbia wines and wineries to key wine, food 
and travel media through organizing wine festivals, 
disseminating advertising via on-line electronic communications 
and disseminating advertising materials through leaflets, 
newsletters, and brochures; operation of an internet website 
offering information about wine, wineries, wine education, wine 
events and wine tours. Used in CANADA since April 15, 2005 on 
wares (1); December 29, 2005 on services (1); June 21, 2006 on 
services (2); March 23, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
rapports sur l'industrie, trousses d'information, affiches, livrets, 
brochures, présentoirs et affiches pour points de vente; articles 
de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à en-
tête, enveloppes, stylos, crayons et blocs-correspondance; 
souvenirs, nommément carnets, tire-bouchons, parapluies, 
gourdes, crachoirs, tasses à café, autocollants, sous-verres, 
nécessaires de pique-nique; haut-parleurs portatifs; porte-verres 
à fixer à l'assiette; becs verseurs pour bouteilles de vin; verres, 
nommément verres à vin; couvre-chefs, nommément tuques et 
chapeaux; sacs, nommément sacs-cadeaux, fourre-tout, sacs 
d'épicerie, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs pour articles de 
toilette, sacoches de messager et valises; vêtements, 
nommément vestes, chemises et tabliers; bijoux, nommément 
épingles et cordons; reliures; planches à fromage. (2) Clés USB. 
(3) Souvenirs, nommément étiquettes à bagages, porte-cartes 
professionnelles, chaînes porte-clés, horloges et accessoires 
pour le vin, nommément réfrigérateurs à vins, porte-bouteilles et 
carafes à décanter; tampons encreurs; bracelets d'admission à 
un évènement; rayonnage de présentation. SERVICES: (1) 
Services de réglementation, nommément publication d'un 
manuel de normes graphiques pour la valorisation de la marque 
associée à des vins créés en Colombie-Britannique et reconnus 
par la Vintners Quality Alliance. (2) Publicité et promotion des 
marchandises et des services de tiers, nommément des vins et 
des vignobles de la Colombie-Britannique, par la promotion des 
vins et des vignobles de la Colombie-Britannique dans les 
principaux médias ayant trait aux vins, aux aliments et au 
voyage, par l'organisation de festivals ayant pour thème les vins, 
par la diffusion de publicité dans des communications 
électroniques en ligne ainsi que par la diffusion de matériel 
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publicitaire, à savoir de feuillets, de bulletins d'information et de 
brochures; exploitation d'un site Web d'information sur les vins, 
les vignobles, les cours sur les vins, les activités portant sur le 
vin et les visites de vignobles. Employée au CANADA depuis 15 
avril 2005 en liaison avec les marchandises (1); 29 décembre 
2005 en liaison avec les services (1); 21 juin 2006 en liaison 
avec les services (2); 23 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,513,401. 2011/02/01. Oasys Water, Inc., a Delaware 
corporation, 7 Tide Street, Boston, MA 02210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OASYS WATER
WARES: Liquid separation equipment namely, forward osmosis 
membranes and liquid separation units using forward osmosis 
membranes for separation of liquids, desalination, energy 
storage, and power production. Priority Filing Date: August 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/098,174 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 31, 2012 under No. 
4,183,793 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de séparation des liquides, 
nommément membranes osmose directe et systèmes de 
séparation des liquides utilisant des membranes osmose directe 
pour la séparation des liquides, le dessalement, le stockage de 
l'énergie et la production d'énergie. Date de priorité de 
production: 02 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/098,174 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4,183,793 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,436. 2011/02/01. Lantic Inc., 4026 Notre-Dame St. East, 
Montreal, QUEBEC H2W 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SWEET BY NATURE
WARES: Raw and refined sugar, syrup made from sugar, corn 
syrup, beet pulp, molasses, low calorie sweetener blend made 
from sugar and artificial sweetener. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sucre brut et raffiné, sirop à base de sucre, 
sirop de maïs, pulpe de betterave, mélasse, mélange 
d'édulcorant hypocalorique à base de sucre et d'édulcorant 
artificiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,169. 2011/02/07. Obschestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "Pervoe reshenie", kom. 263, d. 4, 
Gorokhovskiy per., Moscow, 105064, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The translation as provided by the applicant of the Russian 
words "Retsepty babushki Agafyi" is Granny Agafia's recipes.

WARES: Sachets for perfuming linen; deodorants for personal 
use; perfumery; cosmetic creams; after-shave lotions; liquid dish 
soap, liquid bath soap, liquid hand soap, liquid laundry soap, bar 
soaps; dentifrices; lipsticks; pomades for cosmetic purposes; 
cosmetic preparations for baths; mouthwashes, not for medical 
purposes; laundry soaking preparations; bleaching preparations; 
laundry bleach; laundry detergents and soaps; stain remover, 
fabric softeners for laundry use; potpourris; fragrances; 
cosmetics; shampoos. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on October 
10, 2003 under No. 256843 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes « 
Retsepty babushki Agafyi » est « Granny Agafia's recipes ».

MARCHANDISES: Sachets pour parfumer le linge de maison; 
déodorants à usage personnel; parfumerie; crèmes de beauté; 
lotions après-rasage; détergent à vaisselle liquide, savon liquide 
pour le bain, savon liquide pour les mains, savon à lessive 
liquide, pains de savon; dentifrices; rouges à lèvres; pommades 
à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; rince-
bouches à usage autre que médical; produits de trempage 
[lessive]; produits de blanchiment; javellisant à lessive; 
détergents et savons à lessive; détachants, assouplissants à 
lessive; pots-pourris; parfums; cosmétiques; shampooings. 
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE 
RUSSIE le 10 octobre 2003 sous le No. 256843 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,514,500. 2011/02/09. Fabri-Kal Corporation, 600 Plastics 
Place, Kalamazoo, Michigan 49001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

EXPERIENCE A BETTER PACKAGE
WARES: Plastic containers in varying sizes for storing food for 
household use, commercial kitchens and commercial food 
producers; plastic lids for plastic food storage containers sold 
with and separately from plastic food storage containers; plastic 
storage boxes; hinged plastic food storage containers; plastic 
lids for cups; plastic cups; plastic compartmented meal trays; 
plastic compartmented serving trays; plastic serving trays; plastic 
meal trays. Priority Filing Date: August 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85108975 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 14, 2011 under No. 3,979,588 
on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments, en plastique et de 
tailles diverses, pour la maison, pour les cuisines commerciales 
et les producteurs d'aliments; couvercles en plastique pour 
contenants pour aliments en plastique vendus avec ces derniers 
et séparément; boîtes de rangement en plastique; contenants 
articulés pour aliments en plastique; couvercles en plastique 
pour tasses; tasses en plastique; plateaux-repas 
compartimentés en plastique; plateaux de service 
compartimentés en plastique; plateaux de service en plastique; 
plateaux-repas en plastique. Date de priorité de production: 17 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85108975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,979,588 en liaison 
avec les marchandises.

1,514,632. 2011/02/09. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ESON
WARES: Medical equipment delivering oxygen and 
humidification therapy to treat respiratory diseases and 
conditions. Priority Filing Date: August 18, 2010, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 829074 in association with the same 
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in 
or for NEW ZEALAND on August 18, 2010 under No. 829074 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour l'administration 
d'oxygène et la thérapie par l'humidification servant à traiter des 
maladies et des troubles respiratoires. Date de priorité de 
production: 18 août 2010, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 829074 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 

avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 18 août 2010 sous le No. 829074 en liaison avec 
les marchandises.

1,515,956. 2011/02/18. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely shorts, 
jackets, Bermuda shorts, knickers, t-shirts, jogging suits, 
dresses, sweat pants, sweat shirts, stockings, cap, socks, 
stockings in general, underpants, sport uniforms, polo shirts, 
social shirt, social pants, sports pants, bikinis, long skirts, short 
skirts, parasol protective from sunlight, hats, overcoat, coat, suit, 
blazers, parkas; footwear in general, namely, tennis shoes, 
sports shoes, shoes for mountaineering, climbing and hiking, 
soccer shoes, boots for skiing, boots in general, ankle boots, 
gymnastics shoes, bathing sandals, bathing thongs, sandals and 
social shoes. (2) Elbow protectors for athletic use, knee 
protectors for athletic use; gloves, namely, basketball, bicycle, 
boxing, diving, dusting, gardening, goalkeepers, golf, handball; 
playing balls, namely, balls for the practice of sports, namely, 
footballs, soccer balls, beach volleyballs, basketballs, volleyballs, 
tennis balls, golf balls, baseballs; shinbone protectors for athletic 
use; gymnastic articles, namely, gym bags, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines, training stools, air and 
water mattresses, vaults, parallel bars; sporting articles, namely, 
tennis, badminton and table tennis net, tennis rackets, squash 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets and racquetball 
rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket grips. 
SERVICES: Business management and business administration 
relating to trading, import and export, distribution, representation, 
marketing and franchising, all related to footwear, sandals, flip-
flops, ballet shoes, boots, key rings, magnets, socks, towels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, 
tee-shirts, ensembles de jogging, robes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, casquette, 
chaussettes, bas en général, caleçons, uniformes de sport, 
polos, chandail de ville, pantalons de ville, pantalons sport, 
bikinis, jupes longues, jupes courtes, ombrelle pour se protéger 
de la lumière du soleil, chapeaux, pardessus, manteau, costume, 
blazers, parkas; articles chaussants en général, nommément 
chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures pour 
l'alpinisme, l'escalade et la randonnée pédestre, chaussures de 
soccer, bottes de ski, bottes en général, bottillons, chaussons de 
gymnastique, sandales de bain, tongs de bain, sandales et 
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chaussures de ville. (2) Coudières pour le sport, genouillères 
pour le sport; gants, nommément gants de basketball, de vélo, 
de boxe, de plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien 
de but, de golf, de handball; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons pour la pratique de sports, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
volleyball de plage, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
balles de tennis, balles de golf, balles de baseball; protège-tibias 
pour le sport; articles de gymnastique, nommément sacs de 
sport, poutres, barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, 
tabourets d'entraînement, matelas gonflables et matelas d'eau, 
chevaux sautoirs, barres parallèles; articles de sport, 
nommément articles de tennis, articles de badminton et filet de 
tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table et 
raquettes de racquetball; housses et sacs à raquettes; cordes de 
raquette; manches de raquette. SERVICES: Gestion des affaires 
et administration des affaires ayant trait au commerce, à 
l'importation et à l'exportation, à la distribution, à la 
représentation, au marketing et au franchisage, ayant tous trait 
aux articles chaussants, aux sandales, aux tongs, aux 
chaussons de ballet, aux bottes, aux anneaux porte-clés, aux 
aimants, aux chaussettes et aux serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,958. 2011/02/18. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely shorts, 
jackets, Bermuda shorts, knickers, t-shirts, jogging suits, 
dresses, sweat pants, sweat shirts, stockings, cap, socks, 
stockings in general, underpants, sport uniforms, polo shirts, 
social shirt, social pants, sports pants, bikinis, long skirts, short 
skirts, parasol protective from sunlight, hats, overcoat, coat, suit, 
blazers, parkas; footwear in general, namely, tennis shoes, 
sports shoes, shoes for mountaineering, climbing and hiking, 
soccer shoes, boots for skiing, boots in general, ankle boots, 
gymnastics shoes, bathing sandals, bathing thongs, sandals and 
social shoes. (2) Elbow protectors for athletic use, knee 
protectors for athletic use; gloves, namely, basketball, bicycle, 
boxing, diving, dusting, gardening, goalkeepers, golf, handball; 
playing balls, namely, balls for the practice of sports, namely, 
footballs, soccer balls, beach volleyballs, basketballs, volleyballs, 
tennis balls, golf balls, baseballs; shinbone protectors for athletic 
use; gymnastic articles, namely, gym bags, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines, training stools, air and 
water mattresses, vaults, parallel bars; sporting articles, namely, 
tennis, badminton and table tennis net, tennis rackets, squash 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets and racquetball 
rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket grips. 
SERVICES: Business management and business administration 
relating to trading, import and export, distribution, representation, 
marketing and franchising, all related to footwear, sandals, flip-

flops, ballet shoes, boots, key rings, magnets, socks, towels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, 
tee-shirts, ensembles de jogging, robes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, casquette, 
chaussettes, bas en général, caleçons, uniformes de sport, 
polos, chandail de ville, pantalons de ville, pantalons sport, 
bikinis, jupes longues, jupes courtes, ombrelle pour se protéger 
de la lumière du soleil, chapeaux, pardessus, manteau, costume, 
blazers, parkas; articles chaussants en général, nommément 
chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures pour 
l'alpinisme, l'escalade et la randonnée pédestre, chaussures de 
soccer, bottes de ski, bottes en général, bottillons, chaussons de 
gymnastique, sandales de bain, tongs de bain, sandales et 
chaussures de ville. (2) Coudières pour le sport, genouillères 
pour le sport; gants, nommément gants de basketball, de vélo, 
de boxe, de plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien 
de but, de golf, de handball; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons pour la pratique de sports, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
volleyball de plage, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
balles de tennis, balles de golf, balles de baseball; protège-tibias 
pour le sport; articles de gymnastique, nommément sacs de 
sport, poutres, barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, 
tabourets d'entraînement, matelas gonflables et matelas d'eau, 
chevaux sautoirs, barres parallèles; articles de sport, 
nommément articles de tennis, articles de badminton et filet de 
tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table et 
raquettes de racquetball; housses et sacs à raquettes; cordes de 
raquette; manches de raquette. SERVICES: Gestion des affaires 
et administration des affaires ayant trait au commerce, à 
l'importation et à l'exportation, à la distribution, à la 
représentation, au marketing et au franchisage, ayant tous trait 
aux articles chaussants, aux sandales, aux tongs, aux 
chaussons de ballet, aux bottes, aux anneaux porte-clés, aux 
aimants, aux chaussettes et aux serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,959. 2011/02/18. São Paulo Alpargatas S.A., Rua 
Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903, São Paulo, SP, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely shorts, 
jackets, Bermuda shorts, knickers, t-shirts, jogging suits, 
dresses, sweat pants, sweat shirts, stockings, cap, socks, 
stockings in general, underpants, sport uniforms, polo shirts, 
social shirt, social pants, sports pants, bikinis, long skirts, short 
skirts, parasol protective from sunlight, hats, overcoat, coat, suit, 
blazers, parkas; footwear in general, namely, tennis shoes, 
sports shoes, shoes for mountaineering, climbing and hiking, 
soccer shoes, boots for skiing, boots in general, ankle boots, 
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gymnastics shoes, bathing sandals, bathing thongs, sandals and 
social shoes. (2) Elbow protectors for athletic use, knee 
protectors for athletic use; gloves, namely, basketball, bicycle, 
boxing, diving, dusting, gardening, goalkeepers, golf, handball; 
playing balls, namely, balls for the practice of sports, namely, 
footballs, soccer balls, beach volleyballs, basketballs, volleyballs, 
tennis balls, golf balls, baseballs; shinbone protectors for athletic 
use; gymnastic articles, namely, gym bags, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, trampolines, training stools, air and 
water mattresses, vaults, parallel bars; sporting articles, namely, 
tennis, badminton and table tennis net, tennis rackets, squash 
rackets, badminton rackets, table tennis rackets and racquetball 
rackets; racket covers and bags; strings for rackets; racket grips. 
SERVICES: Business management and business administration 
relating to trading, import and export, distribution, representation, 
marketing and franchising, all related to footwear, sandals, flip-
flops, ballet shoes, boots, key rings, magnets, socks, towels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément shorts, vestes, bermudas, knickers, 
tee-shirts, ensembles de jogging, robes, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, bas, casquette, 
chaussettes, bas en général, caleçons, uniformes de sport, 
polos, chandail de ville, pantalons de ville, pantalons sport, 
bikinis, jupes longues, jupes courtes, ombrelle pour se protéger 
de la lumière du soleil, chapeaux, pardessus, manteau, costume, 
blazers, parkas; articles chaussants en général, nommément 
chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures pour 
l'alpinisme, l'escalade et la randonnée pédestre, chaussures de 
soccer, bottes de ski, bottes en général, bottillons, chaussons de 
gymnastique, sandales de bain, tongs de bain, sandales et 
chaussures de ville. (2) Coudières pour le sport, genouillères 
pour le sport; gants, nommément gants de basketball, de vélo, 
de boxe, de plongée, d'époussetage, de jardinage, de gardien 
de but, de golf, de handball; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons pour la pratique de sports, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
volleyball de plage, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
balles de tennis, balles de golf, balles de baseball; protège-tibias 
pour le sport; articles de gymnastique, nommément sacs de 
sport, poutres, barres fixes, tapis, anneaux, trampolines, 
tabourets d'entraînement, matelas gonflables et matelas d'eau, 
chevaux sautoirs, barres parallèles; articles de sport, 
nommément articles de tennis, articles de badminton et filet de 
tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de squash, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table et 
raquettes de racquetball; housses et sacs à raquettes; cordes de 
raquette; manches de raquette. SERVICES: Gestion des affaires 
et administration des affaires ayant trait au commerce, à 
l'importation et à l'exportation, à la distribution, à la 
représentation, au marketing et au franchisage, ayant tous trait 
aux articles chaussants, aux sandales, aux tongs, aux 
chaussons de ballet, aux bottes, aux anneaux porte-clés, aux 
aimants, aux chaussettes et aux serviettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,516,007. 2011/02/18. II Rep-Z, Inc. (a Pennsylvania 
corporation), 4660 Elizabeth Street, Coraopolis, PA  15108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BOTANIPURE
WARES: Germicides; tuberculocides; fungicides; virucides; 
antibacterial cleaners; all-purpose disinfectants; odor 
counteractants, namely, odor neutralizers used to destroy and 
eliminate malodors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Germicides; tuberculocides; fongicides; 
virucides; nettoyants antibactériens; désinfectants tout usage; 
désodorisants, nommément désodorisants utilisés pour éliminer 
les mauvaises odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,516,264. 2011/02/22. Alibaba Group Holding Limited, Fourth 
Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ALIPROTECT
WARES: Scientific, laboratory apparatus and instruments, 
namely, microscopes, pipettes, flasks, test tubes, generators, 
cameras, photographic lenses, filters, photometers, slide plates, 
slide projectors, telescopes, glasses, magnifying glasses, video 
viewers, lamps, television screens, enlargers, video tape 
recorders, loadmeters, speed indicators, fuel level gauges, 
temperature indicators, side lights, reversing lights, indicators, 
headlights; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely, computers, 
computer screens, computer keyboards, printers, telephones, 
telecopiers, televisions; magnetic data carriers and recording 
discs, namely, blank floppy discs, blank audio compact discs, 
blank audio digital discs, blank video compact discs, blank hard 
discs, blank laser discs, blank digital audio discs, blank digital 
versatile discs, pre-recorded floppy disks, and CD ROMS 
containing information in the fields of electronic commerce, 
online trading, data management, telecommunications, 
entertainment, education, finance, insurance, property 
development, property management and technology information 
services; automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated machines, namely, clothes washers and dryers, 
messaging chairs; cash registers, calculators, electronic data 
processing equipment, namely, computers and printers; 
computer programs, namely, software for processing electronic 
payments to and from others; authentication software for 
verification in relation to on-line payment or transfer of funds; 
computer software supplied on the Internet which facilitates e-
commerce, online trading, shopping, purchase and payment; on-
line electronic publications (downloadable from the Internet or a 
computer network or a computer database) in the field of e-
commerce, online trading, shopping, purchase and payment; 
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notebook computers; laptop computers; portable computers; 
handheld computers; personal digital assistants; personal media 
players, namely, MP3 players, compact disc players, CD players, 
digital audiotape players; mobile telephones; smart phones; 
digital cameras; computer workstations; computer servers, 
network servers; computer and telecommunications networking 
hardware; computer network adaptors, switches, routers and 
hubs; wireless and wired modems and communication cards and 
devices, namely, long distance calling cards, mobile telephones, 
telephones; laptop holders, computer bags; computer hardware 
and computer firmware for controlling large overhead variable 
message signs on highways, firmware for controlling data 
integrity, firmware for programming and for remote monitoring of 
hardware, network and computers; computer software (namely, 
software downloadable from the Internet) for use in electronic 
commerce and on-line trading; pre-recorded digital discs 
featuring music; digital music (downloadable from the Internet); 
telecommunications apparatus, namely, telephone, facsimile 
transmission machines, radiopaging, mobile telephones, 
telegram, mobile two-way radios, pagers, radio wristwatches, 
teleprinters; mouse mats; mobile phone handsets; mobile phone 
accessories, namely, cases, holders, hands free headsets, 
chargers; downloadable games, pictures, motion pictures, 
movies and music; alarm systems, namely, security alarm 
systems, fire alarm systems; security cameras; mobile radio and 
television broadcasting units namely, receptor, antennas, radios 
and television sets; television broadcasting equipment, namely, 
transmitters, amplifiers, television cameras and monitors, 
camcorders (video camera recorders) and video teleprompters; 
cameras; video cameras; headphones; ear pieces; speakers, 
namely, car stereo speakers, home audio speakers, digital 
speakers, loudspeakers, speakers for connecting to computers; 
Global Positioning System (GPS), namely, computer software, 
transmitters, receivers and hand held units, for automotive, 
aviation and marine uses, vehicle tracking; computer, electronic 
and video games programmes and software (namely, software 
downloadable from the Internet); liquid crystal displays for 
telecommunications and electronic equipment; set top box; 
remote control namely, remote controls for televisions, remote 
controls for home audio sets, remote control for video players; 
spectacles and sunglasses; signboards; encoded and magnetic 
credit, debit, cash and identification cards; automatic teller 
machines, cash dispensers; Newspapers; magazines; 
periodicals; journals; paper namely, printer paper, note writing 
paper, papers for handicraft, papers for colouring, cardboard, 
printed matter, namely, books, newspapers and magazines; 
bookbinding material namely cardboard, paper, leather and glue; 
photographs; stationery, namely, rulers, pens, pencils, erasers, 
highlighters, paper pads, paper clips, staplers and staples, 
scissors; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely, artist's paints, paint sets, colouring pencils, art 
canvases, art canvas boards, art paper, artist easels and paint 
brushes; typewriters and instructional and teaching material, 
namely, books, manuals and educational software in the fields of 
electronic commerce and on-line trading, chalk, chalkboards, flip 
charts, felt markers; plastic materials for packaging, namely, 
plastic boxes, plastic bubble packs, plastic film for palletizing 
goods, plastic fastening ties, plastic packing for shipping 
containers, plastic pellets for packing; printers' type; printing 
blocks; books, pamphlets, posters, printed cards, namely, 
greeting cards, business cards, place setting cards, index cards, 
circulars, catalogues, calendars, price tags, price labels; carry 
bags of paper, cardboard and plastic; printed telephone, 

facsimile, electronic mail and web site directories; cards in the 
form of debit cards, credit cards, charge cards and telephone 
cards other than encoded and magnetic cards; marketing and 
promotional materials, namely, brochures, flyers, coupons, 
pamphlets, banners; printed advertisements; user manuals; 
packaging materials namely: boxes, paper wrapping, ribbons for 
wrapping; tissues namely, facial issue, toilet tissue, tissue paper; 
handkerchiefs made of paper; models and figurines made of 
paper; paper party bags. SERVICES: Advertising services, 
namely, direct mail advertising of wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others, providing advertising space in a periodical, rental of 
advertising space, dissemination of advertising materials, 
updating of advertising materials; business management; 
business administration; office functions, namely, bookkeeping 
services, office supply services, photocopy services; advertising 
agency services; database management; compilation of 
information into computer databases; market research and 
business consulting services, namely, business administration 
consulting services, business consulting in the field of electronic 
commerce, online trading and business acquisitions and 
mergers, business consulting in the field of business networking, 
business efficiency services, business management consulting 
services, human resources consulting services; business 
consultancy services, namely, facilitating the transaction of 
business via local and global computer networks by locating and 
providing referrals for the delivery of a wide variety of business 
and consumer products and services; dissemination of business 
information of goods and services of others via local and global 
computer networks; business consultancy services, namely, 
providing a web site on a global computer network by which third 
parties can offer and source goods and services, place, 
determine the status of and fulfill trade leads and orders, enter 
into contracts and transact business; providing computerized 
online ordering services; advertising of goods and services of 
others via local and global computer networks; international 
import and export agency services; rental of advertising space 
on communication media; online trading services, namely, 
electronic auctioneering and providing online business 
evaluation relating thereto; online retail services of consumer 
products, namely, on-line sales of clothing, cosmetics, food and 
beverages, home entertainment electronics, house wares, 
computer wares and kitchen wares, lingerie, photographic 
equipment, sporting goods and toys; providing a directory of third 
party web sites to facilitate business transactions; business 
consultancy services, namely, operating an electronic 
marketplace for the buyers and sellers of goods and services on 
a global computer network; publishing services; rental of vacant 
residential and commercial property; compilation of 
advertisements for use as web pages on the Internet; rental of 
advertising space; computer data processing; telephone 
answering (for unavailable subscribers); telephone answering 
(for others); auctioneering provided on the Internet; personnel 
management; provision of sales, business, and promotional 
information through a global computer network and via the 
Internet; presentation of goods on communication media for 
retail purposes; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet web site and in a wholesale outlet; the 
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bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
for sale at book stores, clothing stores, computer equipment 
stores, convenience stores, department stores, furniture stores, 
grocery stores, jewellery shops, toy stores and sporting stores 
and enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods from a general merchandise catalogue by mail 
order or on-line; the bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods for sale at book stores, clothing stores, 
computer equipment stores, convenience stores, department 
stores, furniture stores, grocery stores, jewellery shops, toy 
stores and sporting stores and enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from retail outlets; 
retail and wholesale of telephones, mobile phone handsets, 
mobile phone accessories, computer hardware and computer 
software, batteries, battery chargers, apparatus and instruments 
for recording, receiving, transmitting and reproducing data, 
information, pictures, images and sound, namely, audio 
recording units, music recording units, telephone recording units, 
cameras, video cameras, web cameras, microphones, precious 
metals, jewellery, precious stones, printed matter, stationery and 
magnetic and non magnetically encoded cards, furniture, picture 
frames, household and kitchen utensils, glassware, porcelain 
and earthenware, textiles, clothing, footwear, headgear, laces 
and embroidery, buttons, ribbons, pins and needles, artificial 
flowers, carpets, rugs, games and electronic toys, chemicals 
used in industry, science, photography and agriculture, paints, 
varnishes and lacquers, personal hygiene products, soaps, 
perfumery, cosmetics, hair and body lotions, essential oils, 
cleaning and bleaching preparations, lubricants, fuels, candles, 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations, 
ironmongery and small items of metal hardware, machines and 
machine tools, cutlery, razors and hand tools, computers, 
calculators, spectacles and sun glasses, apparatus for lighting, 
namely, lamps, chandeliers, heating, namely, electric heaters, 
cooking, namely, stoves, ovens, toaster ovens, rice cookers, 
s l o w  cookers, refrigerating, namely, refrigerators, electric 
coolers, drying, namely, clothes dryers, ventilating, namely, 
ventilation fans, water supply and sanitary purposes namely, 
garbage containers, toilets, vehicles, firearms, fireworks, 
silverware, horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches, musical instruments, magazine, cards, paper 
and cardboard products, picture, typewriters, packaging 
materials, rubber and plastics for manufacture use, packing and 
insulating materials, leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, handbags, purses, wallets, leather 
holders, bags, luggage, umbrellas, mirrors, ropes, string, nets, 
tents, yarns and threads for textile use, coat hangers, place 
mats, dressmaker's articles, bed and table covers, playthings 
and sporting articles, foodstuffs and beverages, meat, fish, 
poultry, preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jams 
and fruits sauces, eggs, milk and milk products, edible oils and 
fats, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, flour, bread and cakes, 
condiments, fresh fruit and vegetables, beer, mineral water, fruit 
juices and other non-alcoholic drinks, alcoholic beverages, floral 
products, tobacco, smokers' articles and matches; direct mail 
advertising; department store retailing services; supermarket 
retailing services; secretarial services; provision of business 
statistical information for the benefit of third parties, namely, 
marketing survey services; organisation of exhibitions for 
commercial and advertising purposes, namely, artistic exhibitions 
and trade shows; business services relating to compilation and 
rental of mailing lists; business investigation; business 
administration services for the processing of sales made on the 

Internet; business referral services and personal placement; 
import-export clearance agencies (import-export agency 
services); agency for newspapers subscriptions; document 
reproduction; transcribing and stenography services; rental of 
office equipment; customer relationship management; business 
management services relating to electronic commerce; business 
management and administration services, namely, sponsorship 
programmes; accounting services; Telecommunications 
services, namely, providing data transmission services via radio, 
telephone lines and the Internet for the computers of others via 
satellite, wireless telephone lines, cable network and wide area 
network; provision of telecommunication access and links to 
computer database and to the Internet; providing 
telecommunications connections to the Internet or data bases; 
provision of telecommunication access to world-wide web 
facilities; facsimile transmission; paging services; rental of 
modems; rental of telecommunication equipment, namely, 
telephones, audio handsets; electronic message sending, 
receiving and forwarding services; collection, transmission and 
delivery of mail messages, still picture and moving picture 
information, namely, characters, messages, music and images, 
telegrams, information and data by telephone, the wireless 
transmission of messages between teleprinters, cable, computer 
and satellite means; electronic messaging, conferencing and 
order-transmission services; video conferencing services; 
communication by electronic bulletin board that enables users to 
perform a real-time interactive talk between a computer terminal 
and an electronic bulletin board containing still picture and 
moving picture information and voice information such as 
characters; providing electronic bulletin boards and message 
boards for transmission of messages; providing on-line chat 
rooms for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classified, virtual community and social 
networking; television broadcasting services; broadcasting and 
transmission of radio and television programmes; broadcasting 
of music concerts over the Internet, broadcasting of news 
programs, broadcasting of radio programs, broadcasting of 
television programs; video-on-demand transmission services; 
news agency services; providing access to computer database 
on the global computer network for searching and retrieving 
information, data, web sites and resources available on 
computer networks; providing user access to a computer 
database containing electronic publications, bulletin boards, 
database and information accessible via computer; multiple user 
access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information; providing 
access to a website on a global computer network by which third 
parties can offer goods and services, place and fulfill orders, 
enter into contracts and transact business; providing access to 
an interactive website on a global computer network for third 
parties to post information, respond to requests and place and 
fulfill orders for products, services and business opportunities; 
communication services, namely, text and numeric digital 
messaging services; web conferencing services; electronic 
communication services for establishing virtual chatrooms via 
text messaging; providing electronic bulletin boards for the 
posting and transmission of messages among and between 
computer users concerning products, services and business 
leads and opportunities; providing an online interactive bulletin 
board for the posting, promotion, sale and resale of items via a 
global computer network; providing electronic mail and electronic 
mail forwarding services; providing access to a web site on a 
global computer network by which third parties can offer goods 
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and services, place and fulfill orders, enter into contracts and 
transact business; providing access to electronic bulletin boards 
for the posting and transmission of messages among and 
between computer users concerning products, services and 
business opportunities; providing access to electronic calendar, 
address book and notes feature, via local and global computer 
networks; providing distant video and telephone conferencing 
access and facilities; Education in the field of electronic 
commerce and on-line trading; entertainment in the form of air 
shows and performance; publication of texts, books and journals 
(others than publicity texts); publication of diagrams, images and 
photographs; publication of newspapers, magazines and 
periodicals; education, training and instruction services in the 
field of on-line trading telecommunications, computers, computer 
programs, web site design, e-commerce, business management 
and advertising; educational services, namely, the development 
of courses, and examinations to provide qualification in the area 
of computer programming; electronic games services provided 
by means of the Internet; provision of information in the field of 
education, training, entertainment, recreation, sporting, social 
and cultural activities via the Internet; providing on-line electronic 
publications (not downloadable), namely, publishing of an 
electronic newsletter; arranging, organizing, hosting and 
conducting singing competitions; arranging, organizing, hosting 
and conducting concerts; arranging, organizing, hosting and 
conducting game shows and quests; entertainment ticket agency 
services; information in the field of entertainment and education, 
provided online from a computer database or the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from the Internet; 
providing digital music (not downloadable) from MP3 (Moving 
Picture Experts Group-1 audio layer 3) Internet web sites; rental 
of sound recordings; preparation of entertainment, educational, 
documentary and news programmes for broadcasting; news 
reporters' services; information in the field of sporting and 
cultural events, current affairs and breaking news provided by 
satellite television transmission, the Internet or by other 
electronic means; television, radio and film production; 
preparation and production of television programmes; on-line 
game services; provision of club recreation, sporting and 
gymnasium facilities; band performances; club entertainment, 
discotheque, fashion show and night club services; arranging, 
conducting and provision of financial, real estate, electronic 
commerce, on-line trading, technology and telecommunications 
conferences, conventions, congresses, seminars and training 
workshops; art exhibition and gallery services; art gallery 
services, namely, fine arts leasing; training services in relation to 
occupation health and safety, environmental conservation; 
provision of cigar classes, wine tasting classes; instructional 
services in the field of operation of machines and equipment and 
audiovisual equipment, which is used for the production of 
broadcasting programs; providing audio and visual studios; 
providing sports facilities, namely, basketball courts, tennis 
courts, swimming pools, gymnastic rooms; providing facilities for 
movies, shows, plays, music or educational training; 
entertainment booking agencies; rental and leasing of motion 
pictures (cine-films); rental and leasing of musical instruments; 
rental and leasing of television programmes; rental and leasing 
of television sets; lending libraries; archive library services; 
subtitling services; sign language interpretation services; rental 
of entertainment software; providing video games, computer 
games, sound or images, or movies through telecommunication 
or computer networks; providing online computer games and 
contests; rental of pre-recorded video tapes; rental and leasing 

of game machines; lending of arcade game equipment; lending 
of pictures; photography; translation; language interpretation; 
educational and training programs in the field of risk 
management; educational and training programs relating to 
certification; lottery services; design and development of 
computer hardware and software; computer service, namely, 
creating indexes of information, sites and resources on computer 
networks; providing search engines; design of computers, 
notebook computers, laptop computers, portable computers and 
handheld computers; design of personal digital assistants and 
personal media players; design of mobile telephones and smart 
phones; design of digital cameras; computer services namely, 
computer technician and repair services; computer 
programming; computer integration services; computer analysis 
services; computer programming in relation to the defence 
against virus; providing direct connection services between 
computer users for exchanging data; computer software design; 
computer system design; design and development of webpages; 
hosting webpages for others; hosting computer application 
software for searching and retrieving information from databases 
and computer networks; providing technical information at the 
specific request of end-users by means of telephone or global 
computer network; consultancy services in relation to computer 
software; computer services relating to customized searching of 
computer databases and websites; providing computer links to 
third party web sites to facilitate e-commerce and real world 
business transactions; computer and electronic signal coding 
and decoding; conversion of physical data and documents into 
electronic media format; interior designs of buildings, offices and 
apartments; computer security services, namely, the provision of 
user certification authority services for others to ensure the 
security of transmitted information; computer and network 
information services; security risk management programs; 
computer security information, knowledge, and testing services; 
quality certification services, namely, quality certification in the 
field of computer and data security; certification services and 
preparation of reports therefor namely quality certification in the 
field of computer and data security authentication services, 
namely, quality certification in the field of computer and data 
security; access control to (security services for) computers, 
electronic networks and databases; security of data transmission 
and of transactions via computer networks; on-line authentication 
of electronic signatures; consultancy in the field of data security; 
consultancy concerning securing telecommunications. Priority
Filing Date: November 10, 2010, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 301759609 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 21, 2012 
under No. 301759609AA on wares and on services; HONG 
KONG, CHINA on May 28, 2012 under No. 301759609AB on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de laboratoires 
scientifiques, nommément microscopes, pipettes, flacons, 
éprouvettes, génératrices, appareils photo et caméras, lentilles 
photographiques, filtres, photomètres, transparents de 
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes, 
loupes, lecteurs multimédias, lampes, écrans de télévision, 
agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge, 
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température, feux de côté, feux de recul, 
indicateurs, phares; appareils d'enregistrement, de transmission 
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et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de 
données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques audio compacts vierges, disques 
numériques audio vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques lasers vierges, disques compacts audio 
vierges, disques numériques universels vierges, disques souples 
préenregistrés, et CD-ROM contenant de l'information dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de 
la gestion de données, des télécommunications, du 
divertissement, de l'éducation, des finances, de l'assurance, de 
l'aménagement immobilier, de la gestion de biens et des 
technologies de l'information; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour machines payantes, nommément laveuses et 
sécheuses, fauteuils électriques de massage; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement de 
données électroniques, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques, nommément logiciels de traitement 
de paiements électronique faits à des tiers et par des tiers; 
logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en 
ligne ou de virements de fonds; logiciels offerts par Internet qui 
facilitent le commerce électronique, le commerce, le 
magasinage, les achats et les paiements en ligne; publications 
électroniques en ligne (téléchargeables d'Internet ou d'un réseau 
informatique ou d'une base de données) dans les domaines du 
commerce électronique, du commerce, du magasinage, des 
achats et des paiements en ligne; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
assistants numériques personnels; lecteurs multimédias 
personnels, nommément lecteurs MP3, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio 
numériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; postes informatiques; 
serveurs, serveurs de réseaux; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication; adaptateurs, 
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau; modems 
sans fil et câblés ainsi que cartes et dispositifs de 
communication, nommément cartes d'appels interurbains, 
téléphones mobiles, téléphones; supports pour ordinateur 
portatif, étuis d'ordinateur; matériel informatique et micrologiciels 
pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes, micrologiciels de contrôle de 
l'intégrité de données, micrologiciels de programmation et de 
suivi à distance de matériel informatique, de réseaux et 
d'ordinateurs; logiciels (nommément logiciels téléchargeables 
d'Internet) pour le commerce électronique et en ligne; disques 
numériques préenregistrés de musique; musique numérique 
(téléchargeable sur Internet); appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, télécopieurs, radiomessageurs, 
téléphones mobiles, télégraphes, radios mobiles 
bidirectionnelles, téléavertisseurs, montres-bracelets radio, 
téléimprimeurs; tapis de souris; combinés téléphoniques 
mobiles; accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
étuis, supports, casques d'écoute mains libres, chargeurs; jeux, 
images, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, 
nommément systèmes d'alarme de sécurité, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de 
radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, 
antennes, radios et téléviseurs; équipement pour la diffusion à la 
télévision, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes et télésouffleurs; appareils 
photo; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-

parleurs, nommément haut-parleurs d'autoradio, haut-parleurs 
pour la maison, haut-parleurs numériques, haut-parleurs, haut-
parleurs d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils 
portatifs, à usage automobile, aéronautique et maritime, pour le 
repérage de véhicules; programmes et logiciels de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo (nommément logiciels 
téléchargeables d'Internet); écrans à cristaux liquides pour 
l'équipement de télécommunication et électronique; boîtiers 
décodeurs; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo pour la maison, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de 
soleil; enseignes; cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie et carte d'identité codées et magnétiques; guichets 
automatiques, distributeurs d'argent comptant; journaux; 
magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier 
pour imprimante, papier à lettres, papiers pour l'artisanat, 
papiers pour le coloriage, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, 
papier, cuir et colle; photos; articles de papeterie, nommément 
règles, stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes 
de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
peintures pour artistes, nécessaires de peinture, crayons à 
colorier, toiles, carton entoilé, papier couché, chevalets et 
pinceaux; machines à écrire ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels et didacticiels dans 
les domaines du commerce électronique et du commerce en 
ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastique 
d'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles, film 
plastique pour la palettisation de marchandises, attaches en 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, nommément 
cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, 
fiches, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, 
étiquettes porte-prix; fourre-tout en papier, en carton et en 
plastique; répertoires de numéros de téléphone, de numéros de 
télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes, à savoir cartes 
de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que des cartes codées et magnétiques; 
matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, 
prospectus, bons de réduction, dépliants, banderoles; publicités 
imprimées; guides d'utilisation; matériel d'emballage, 
nommément boîtes, emballage en papier, rubans d'emballage; 
papier, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
papier de soie; mouchoirs en papier; modèles et figurines en 
papier; sacs surprises en papier. SERVICES: Services de 
publicité, nommément publipostage pour des marchandises et 
des services de tiers, publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers, offre d'espace publicitaire 
dans un périodique, location d'espace publicitaire, diffusion de 
matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de tenue de livres, services de fournitures 
de bureau, services de photocopie; services d'agence de 
publicité; gestion de bases de données; compilation de 
renseignements dans des bases de données; services d'études 
de marché et de conseil aux entreprises, nommément services 
de conseil en administration des affaires, conseils aux 
entreprises dans les domaines du commerce électronique, du 
commerce en ligne ainsi que de l'acquisition et des fusions 
d'entreprises, conseils aux entreprises dans le domaine du 
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réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, 
services de conseil en gestion des affaires, services de conseil 
en ressources humaines; services de conseil aux entreprises, 
nommément services pour faciliter les opérations commerciales 
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux par le 
repérage et l'indication de clients pour la livraison d'une vaste 
gamme de produits et de services de consommation et 
d'affaires; diffusion de renseignements commerciaux sur les 
produits et les services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de conseil aux entreprises, 
nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique 
mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se procurer des 
produits et services, placer, déterminer l'état et exécuter des 
commandes et des pistes commerciales, conclure des contrats 
et effectuer des transactions commerciales; offre de services de 
commande en ligne informatisés; publicité de produits et de 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; location d'espace publicitaire dans les médias; 
services de commerce en ligne, nommément enchères 
électroniques et offre d'évaluations commerciales connexes; 
services de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles 
informatiques et d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un 
répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations 
commerciales; services de conseil aux entreprises, nommément 
exploitation d'une place de marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un 
réseau informatique mondial; services d'édition; location de 
propriétés résidentielles et commerciales vacantes; réunion de 
publicités pour utilisation comme pages Web; location d'espace 
publicitaire; traitement de données informatiques; réponse 
téléphonique (pour des abonnés non disponibles); réponse 
téléphonique (pour des tiers); vente aux enchères sur Internet; 
gestion du personnel; diffusion d'information sur la vente, les 
affaires, et de nature promotionnelle sur un réseau informatique 
mondial et par Internet; présentation de produits dans les médias 
à des fins de vente au détail; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de divers produits destinés à la vente dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des 
dépanneurs, de grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins de sport, et permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises sur un site Internet de 
marchandises générales et dans un point de vente en gros; 
rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits 
destinés à la vente dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des boutiques électroniques, des dépanneurs, de 
grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, 
des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins de 
sport, et permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
marchandises par un catalogue de marchandises générales par 
correspondance ou en ligne; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de divers produits destinés à la vente dans des librairies, 
des magasins de vêtements, des boutiques électroniques, des 
dépanneurs, des grand magasins, des magasins 
d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de 
jouets et des magasins de sport, et permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises dans des points de vente au 
détail; vente au détail et en gros des marchandises suivantes : 

téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires pour 
téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, batteries, 
chargeurs de batterie, appareils et instruments d'enregistrement, 
de réception, de transmission et de reproduction de données, 
d'information, de photos, d'images et de sons, nommément 
appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de 
musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils 
photo, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, articles de 
papeterie et cartes à codage magnétique ou non, mobilier, 
cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, articles 
en porcelaine et en terre cuite, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, articles en dentelle et en broderie, 
boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, 
vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, 
parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, 
lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires ou hygiéniques, quincaillerie et petits articles en 
métal, machines et machines-outils, ustensiles de table, rasoirs 
et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de 
soleil, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, 
appareils de chauffage, nommément plinthes électriques, 
appareils de cuisson, nommément cuisinières, fours, fours grille-
pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de 
séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et 
articles à usage sanitaire, nommément récipients à déchets, 
toilettes, véhicules, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, montres, instruments de musique, magazines, cartes, 
produits en papier et en carton, images, machines à écrire, 
matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir et produits 
faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelles, 
filets, tentes, fils pour utilisation dans le textile, patères, 
napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, 
articles de jeu et articles de sport, produits alimentaires et 
boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, 
lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, 
cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et autres 
boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, produits floraux, 
tabac, articles pour fumeurs et allumettes; publipostage; services 
de vente au détail dans un grand magasin; vente au détail dans 
un supermarché; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises pour le compte 
de tiers, nommément services d'études de marché; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément expositions artistiques et salons professionnels; 
services d'affaires ayant trait à la compilation et à la location de 
listes de distribution; enquêtes commerciales; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
réalisées sur Internet; service de référence d'entreprise et 
placement de personnel; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation (services d'agence d'import-
export); agence offrant des abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; services de transcription et de 
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sténographie; location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle; services de gestion des affaires ayant 
trait au commerce électronique; services de gestion et 
d'administration des affaires, nommément programmes de 
commandite; services de comptabilité; services de 
télécommunication, nommément offre de services de 
transmission de données par radio, par lignes téléphoniques et 
par Internet pour les ordinateurs de tiers par satellite, par lignes 
téléphoniques sans fil, par réseau par câbles et par réseau 
étendu; offre d'accès par moyens de télécommunication et par 
des liens à des bases de données et à Internet; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de 
données; offre d'accès par télécommunication à des structures 
Web; télécopie; services de radiomessagerie; location de 
modems; location d'équipement de télécommunication, 
nommément téléphones, combinés; services de transmission, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques; 
collecte, transmission et diffusion de courriels, d'images fixes et 
d'images animées comme des personnages, des messages, de 
la musique et des images, des télégrammes, de l'information et 
des données par téléphone, transmission sans fil de messages 
entre téléimprimantes, câbles, ordinateurs et satellites; services 
électroniques de transmission de commandes, de messagerie et 
de conférence téléphonique; services de vidéoconférence; 
communication par babillard électronique qui permet aux 
utilisateurs de tenir des conversations interactives en temps réel 
entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique 
contenant de l'information sous forme d'images fixes ou animées 
et de l'information sous forme de voix, comme des personnages; 
offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages; offre de bavardoirs en ligne aux utilisateurs inscrits 
pour la transmission de messages concernant la vie collégiale, 
les petites annonces, la communauté en ligne et le réseautage 
social; services de télédiffusion; diffusion et transmission 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion de concerts sur 
Internet, diffusion d'émissions d'information, diffusion 
d'émissions de radio, diffusion d'émissions de télévision; 
services de vidéotransmission à la demande; services d'agence 
de presse; offre d'accès à une base de données sur le réseau 
informatique mondial pour la recherche et la récupération 
d'information, de données, de sites Web et de ressources 
disponibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès à une 
base de données contenant des publications électroniques, des 
babillards, une base de données et de l'information consultable 
par ordinateur; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'une 
vaste gamme de renseignements; offre d'accès à un site Web 
sur un réseau informatique mondial par lequel des tiers peuvent 
offrir leurs produits et leurs services, passer et remplir des 
commandes, conclure des contrats et effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial pour permettre à des tiers d'afficher 
de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et de remplir des commandes de produits, de services et 
ayant trait à des occasions d'affaires; services de 
communication, nommément services de messagerie textuelle 
ou numérique; services de cyberconférence; services de 
communication électronique pour créer des bavardoirs par 
messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur ayant trait à des produits et à des services ainsi qu'à 
des pistes et à des occasions d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 

revente d'articles par un réseau informatique mondial; offre de 
services de messagerie électronique et de réacheminement de 
courriels; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial par lequel des tiers peuvent offrir leurs produits et leurs 
services, passer et remplir des commandes, conclure des 
contrats et effectuer des opérations commerciales; offre d'accès 
à des babillards électroniques pour l'affichage et la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des 
produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à 
un calendrier, à un carnet d'adresses et à un blocs-notes 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'accès à distance à des services et à des 
installations de vidéoconférence et de téléconférence; 
enseignement dans les domaines du commerce électronique et 
du commerce en ligne; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; publication de textes, de livres et de revues (non 
publicitaires); publication de schémas, d'images et de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement dans les 
domaines du commerce en ligne, des télécommunications, des 
ordinateurs, des programmes informatiques, de la conception de 
sites Web, du commerce électronique, de la gestion des affaires 
et de la publicité; services éducatifs, nommément conception de 
cours et d'examens à des fins de qualification dans le domaine 
de la programmation informatique; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les 
domaines de l'éducation, de la formation, du divertissement, des 
loisirs, des sports, des activités sociales et culturelles par 
Internet; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables), nommément publication d'une cyberlettre; 
préparation, organisation, présentation et tenue de concours de 
chant; préparation, organisation, présentation et tenue de 
concerts; préparation, organisation, animation et tenue de jeux-
questionnaires et d'aventures; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; information dans les domaines du 
divertissement et de l'éducation offerte en ligne à partir d'une 
base de données ou par Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique 
(non téléchargeable) à partir de sites Web de fichiers MP3 
(MPEG 1 audio layer 3); location d'enregistrements sonores; 
préparation d'émissions de divertissement, éducatives, 
documentaires et de nouvelles pour la diffusion; services de 
nouvelles; information dans les domaines des activités sportives 
et culturelles, des actualités et des nouvelles de dernière heure 
par la télévision satellite, par Internet ou par d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de films; conception et production d'émissions de 
télévision; services de jeux en ligne; offre d'installations de 
loisirs, de sport et de gymnase dans un club; représentations 
d'un groupe de musique; services de divertissement dans un 
club, de discothèque, de défilés de mode et de boîte de nuit; 
organisation, tenue et offre de conférences, d'assemblées, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation sur la finance, 
l'immobilier, le commerce électronique, le commerce en ligne, la 
technologie et les télécommunications; services d'exposition 
d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; services de formation 
ayant trait à la santé et à la sécurité au travail, à la conservation 
de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours sur 
la dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine 
du fonctionnement de machines, d'équipement et de matériel 
audiovisuel, pour la production d'émissions; offre de studios 
audio et visuels; offre d'installations sportives, nommément 
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terrains de basketball, terrains de tennis, piscines, gymnases; 
offre d'installations pour les films, les spectacles, les pièces de 
théâtre, les concerts ou la formation; agences de réservation 
pour le divertissement; location de films; location d'instruments 
de musique; location d'émissions de télévision; location de 
téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement; offre de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de sons, d'images ou de films par 
des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques; offre de jeux informatiques et de concours en 
ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
d'appareils de jeu; prêt d'équipement pour salles de jeux; prêt de 
photos; photographie; traduction; interprétation simultanée; 
programmes d'études et de formation dans le domaine de la 
gestion des risques; programmes d'études et de formation 
(attestation); services de loterie; conception et développement 
de logiciels et de matériel informatique; service informatique, 
nommément création d'index d'information, de sites et de 
ressources sur des réseaux informatiques; offre de moteurs de 
recherche; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception 
d'appareils photo numériques; services informatiques, 
nommément services de technicien et de réparation en 
informatique; programmation informatique; services d'intégration 
informatique; services d'analyse informatique; programmation 
informatique ayant trait à la défense contre les virus; offre de 
services de connexion directe entre utilisateurs d'ordinateur pour 
l'échange de données; conception de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception et développement de pages 
Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement 
de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction 
d'information dans des bases de données et des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique à la demande 
des utilisateurs finaux par téléphone ou par un réseau 
informatique mondial; services de conseil sur des logiciels; 
services informatiques ayant trait à la recherche personnalisée 
dans des bases de données et des sites Web; offre de liens vers 
des sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales 
réelles ou électroniques; codage et décodage de signaux 
informatiques et électroniques; numérisation de données et de 
documents; décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et 
d'appartements; services de sécurité, nommément offre de 
services d'organisme de certification pour des tiers pour garantir 
la confidentialité des informations transmises; services 
d'information sur les ordinateurs et les réseaux; programmes de 
gestion des risques de sécurité; services d'information, d'essai et 
de partage de connaissances en sécurité informatique; services 
de contrôle de la qualité, nommément certification de qualité 
dans les domaines de l'informatique et de la protection des 
données; services de certification et préparation de rapports 
connexes, nommément certification de qualité dans le domaine 
des services d'authentification de sécurité d'ordinateurs et de 
données, nommément certification de qualité dans les domaines 
de l'informatique et de la protection de données; contrôle de 
l'accès (services de sécurité) à des ordinateurs, à des réseaux 
informatiques et à des bases de données; sécurité de la 
transmission de données et de transactions effectuées par des 
réseaux informatiques; authentification en ligne des signatures 
électroniques; services de conseil dans le domaine de la 
protection de données; services de conseil ayant trait à la 

protection des télécommunications. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2010, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301759609 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 21 mars 2012 sous le No. 
301759609AA en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services; HONG KONG, CHINE le 28 mai 2012 sous le 
No. 301759609AB en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,516,300. 2011/02/22. ASSA ABLOY AB, (Sweden 
corporation), Klarabergsviadukten 90, SE-111 65, Stockholm, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INDALA
WARES: Radio frequency identification equipment and 
electronic access control equipment, namely, proximity tags, 
cards, and badges, proximity tag, card, and badge readers, and 
proximity tag, card, and badge writers all for monitoring security 
access and identification, sold separately, or as part of a system. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for 
CHINA on April 07, 2012 under No. 5145751 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'identification par 
radiofréquences et équipement de contrôle d'accès électronique, 
nommément étiquettes, cartes et insignes de proximité, lecteurs 
et graveurs d'étiquettes, de cartes et d'insignes de proximité, 
tous pour le contrôle de la sécurité d'accès et l'identification, 
vendus séparément ou faisant partie d'un système. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 avril 2012 sous le No. 5145751 en liaison avec les 
marchandises.

1,516,391. 2011/02/23. 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

UD
WARES: (1) Facial make-up. (2) Cosmetics; hair care 
preparations; hair coloring preparations; make-up; make-up 
preparations; make-up remover. (3) Body powder; face cream; 
body gels; lotions for face and body care; cosmetic creams; face 
and body glitter; non-medicated skin care preparations; self-
tanning preparations; skin bronzer; hair styling preparations; 
cosmetic kits. (4) Fragrances. (5) Decorative transfers and skin 
jewels for cosmetic purposes; false eyelashes; nail care 
preparations; nail polish. (6) Cosmetics; hair care preparations; 
hair coloring preparations; make-up; make-up preparations; 
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make-up remover. SERVICES: (1) Retail store services featuring 
cosmetics, beauty aids, personal care products, and bath, body 
and beauty products. (2) Beauty consultation services in the 
selection and use of cosmetics, beauty aids, personal care 
products, body and beauty products; beauty consultation 
services; providing information about beauty; make-up 
application services; beauty analysis to determine cosmetics that 
are best suited for particular individuals; cosmetic skin care 
services; cosmetic face care services. (3) Beauty consultation 
services in the selection and use of fragrances; nail care 
services. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2010 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: August 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85113953 in association with the same kind of wares (1); August 
23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85113978 in association with the same kind of services (2), 
(3); February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85234652 in association with the 
same kind of wares (2), (5); February 04, 2011, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85234673 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (5), (6) and on services 
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 26, 2011 under No. 3952737 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 4016058 
on wares (5), (6); UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 
2011 under No. 4016059 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4017085 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Maquillage. (2) Cosmétiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires; maquillage; produits de 
maquillage; démaquillant. (3) Poudre pour le corps; crème pour 
le visage; gels pour le corps; lotions pour les soins du visage et 
du corps; crèmes de beauté; brillants pour le visage et le corps; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
autobronzants; produit bronzant; produits coiffants; trousses de 
cosmétiques. (4) Parfums. (5) Décalcomanies décoratives et 
bijoux pour la peau à usage cosmétique; faux cils; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles. (6) Cosmétiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires; maquillage; produits de 
maquillage; démaquillant. SERVICES: (1) Services de magasin 
de détail offrant des cosmétiques, des produits de beauté, des 
produits de soins personnels, des produits pour le bain, des 
produits pour le corps et des produits de beauté. (2) Services de 
conseil en beauté sur le choix et l'utilisation de cosmétiques, de 
produits de beauté, de produits de soins personnels, de produits 
pour le corps et de produits de beauté; services de conseil en 
beauté; diffusion d'information sur la beauté; services de 
maquillage; analyse pour déterminer quels cosmétiques 
conviennent le mieux à chaque personne; services de soins 
cosmétiques pour la peau; services de soins cosmétiques pour 
le visage. (3) Services de conseil en beauté sur le choix et le 
port de parfums; services de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85113953 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85113978 en liaison avec le même 
genre de services (2), (3); 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85234652 en liaison avec le même 

genre de marchandises (2), (5); 04 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85234673 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (5), (6) et en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 
3952737 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4016058 en liaison 
avec les marchandises (5), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 août 2011 sous le No. 4016059 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4017085 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (3).

1,516,422. 2011/02/23. Quality Ingredients Corporation, 14300 
Rosemount Drive, Burnsville, Minnesota 55306, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GRILL ASSURE
WARES: Dry ingredients for human food, namely, animal and 
vegetable fat powder for use in seasonings. Priority Filing Date: 
November 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/167,985 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,136,358 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients secs pour la consommation 
humaine, nommément poudre de graisse animale et végétale 
pour utilisation dans les assaisonnements. . Date de priorité de 
production: 03 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/167,985 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,136,358 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,830. 2011/02/25. Leslie Foster, 3635 White Pine Court, 
Navan, ONTARIO K4B 1N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

FUNATORIUM EXPLORIUM
SERVICES: (1) Providing entertainment and edutainment 
services, namely organizing and producing consumer shows and 
family oriented events, namely birthday parties, barbecues, 
family reunions, graduations, school events, corporate events, 
charity events and fundraisers, (2) Promoting the sale of goods 
and services of others by organizing events, trade shows, 
exhibitions and fairs where goods and services are promoted by 
sampling, demonstration and display. (3) Providing rental 
services of interactive entertainment displays and amusement 
equipment for private events, fairs and festivals , (4) Selling 
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entertainment and edutainment products on-line, at events, 
festivals and fairs, namely toys, reading material, games, 
educational aids, activity kits (entertainment, arts, crafts and 
science) and magazines. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services récréatifs et éducatifs, 
nommément organisation et production de salons commerciaux 
et d'évènements axés sur la famille, nommément de fêtes 
d'anniversaire, de barbecues, de réunions familiales, de remises 
des diplômes, d'évènements scolaires, d'événements 
d'entreprise, d'évènements de bienfaisance et de campagnes de 
financement. (2) Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers par l'organisation d'évènements, de salons 
commerciaux, d'expositions et de foires où les exposants font la 
promotion de marchandises et de services au moyen 
d'échantillons, de démonstrations ou de présentations. (3) Offre 
de services de location d'écrans de divertissement interactifs et 
d'équipement de divertissement pour évènements privés, foires 
et festivals. (4) Vente de produits récréatifs et éducatifs en ligne, 
lors d'événements, de festivals et de foires, nommément jouets, 
matériel de lecture, jeux, matériel pédagogique, trousses 
d'activités (ayant trait au divertissement, aux arts, à l'artisanat et 
aux sciences) et magazines. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,518,870. 2011/03/14. SCM GROUP S.P.A., Via Emilia, 77 -
47921 Rimini (RN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Machines for working wood components, namely 
computer numerical control ('CNC') machining centres, boring 
machines, CNC routers, beam saws, edgebanders, profiling 
machines, throughfeed moulders, saws, spindle moulders, 
thickness and surface routers; machines for working plastic 
materials, namely CNC machining centres, CNC routers, beam 
saws; machines for working carbon fiber, para-aramid fiber, 
glass fiber, honeycomb sandwich panels, polyurethane sandwich 
panels, metals, glass and marble materials, namely CNC 
machining centres, CNC routers, beam saws; machines for the 
treatment of surfaces, namely panel roller coating machines, 

panel rever filling machines, machines for panel offset printing, 
treating panel edges finishing machines, surface finishing spray 
machines, machines for use in drying and curing panels, UV 
polymerization furnaces; parts and components of these 
machines, namely spindles, motor spindles and electro-spindles, 
5 axes motion systems with suction guards and mobile carriage, 
drilling heads; working planes, namely numerical control working 
tables for wood, advanced composite materials, aluminum, 
glass, marble, polyurethane; vacuum or pneumatic blocking 
devices for retaining wood components, para-aramid fiber, glass 
fiber, honeycomb sandwich panels, polyurethane sandwich 
panels, metals, glass and marble materials; roller conveyors; 
conveyor belts; robotic arms; handling systems, namely robotic 
material handling equipment, namely material handling machines 
in the nature of palletizers, case elevators, automatic pallet 
dispensing machines, automatic slip sheet dispensing machines, 
loading and unloading machines; loading bridges, namely, 
systems for material handling, turning, flipping, picking, storage, 
sorting, separation of stacks, stack formation, conveyance of 
materials, horizontal and vertical storage, namely material 
handling machines in the nature of palletizers, case elevators, 
automatic pallet dispensing machines, automatic slip sheet 
dispensing machines, loading and unloading machines. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on December 23, 
2009 under No. 0001399393 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le travail de composants en 
bois, nommément centres d'usinage à commande numérique 
par calculateur (CNC), aléseuses, fraiseuses CNC, scies à 
poutres, plaqueuses de chant, machines à profiler, moulurières à 
alimentation automatique, scies, arbres de machines à moulurer, 
défonceuses; machines pour le travail du plastique, nommément 
centres d'usinage CNC, fraiseuses CNC, scies à poutres; 
machines pour le travail de la fibre de carbone, de la fibre para-
aramide, de la fibre de verre, de panneaux sandwichs en nid 
d'abeilles, de panneaux sandwichs en polyuréthanne, des 
métaux, du verre et du marbre, nommément centres d'usinage 
CNC, fraiseuses CNC, scies à poutres; machines pour le 
traitement de surfaces, nommément machines d'enduction au 
rouleau pour panneaux, machines pour le remplissage de 
panneaux, machines pour l'impression offset de panneaux, 
machines de traitement et de finition de bordures de panneaux, 
machines de pulvérisation de produit de finition, machines pour 
le séchage et le traitement de panneaux, fours de polymérisation 
UV; pièces et composants de ces machines, nommément axes, 
axes de moteur et axes électriques, systèmes de mouvements à 
cinq axes avec dispositifs d'aspiration et dispositif de transport 
mobile, têtes de forage; plans de travail, nommément tables à 
commande numérique pour le travail du bois, de matériaux 
composites avancés, de l'aluminium, du verre, du marbre et du 
polyuréthane; appareils de blocage à vide ou pneumatiques pour 
le maintien en place de composants en bois, de la fibre para-
aramide, de la fibre de verre, des panneaux sandwichs en nid 
d'abeilles, des panneaux sandwichs en polyuréthanne, des 
métaux, du verre et du marbre; transporteurs à rouleaux; 
transporteurs à courroie; bras robotisés; systèmes de 
manutention, nommément équipement de manutention robotisé, 
nommément appareils de manutention, à savoir palettiseurs, 
élévateurs à boîtes, distributeurs de palettes automatiques, 
distributeurs de feuilles-palettes automatiques, machines de 
chargement et de déchargement; quais de chargement, 
nommément systèmes pour la manutention de matériaux, le 
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tournage, le ramassage, l'entreposage, le tri, la séparation de 
piles, la formation de piles, le transport de matériaux et le 
rangement horizontal et vertical, nommément appareils de 
manutention, à savoir palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributeurs de palettes automatiques, distributeurs de feuilles-
palettes automatiques et machines de chargement et de 
déchargement. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
décembre 2009 sous le No. 0001399393 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,011. 2011/03/14. EYEDENTITY GAMES Inc., #1001, 10F, 
Bojung Bldg., 158-2 Seokchon-dong, Songpa-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'DRAGON and NEST' are gold with a dark shadow over the gold 
at the beginning of the words. The design is outlined in gold with 
black shading on the inside. The first circular object starting from 
the left hand side of the semi-circle is violet, the next four circles 
are blue, the next circle is violet blue and the last two are red. 
The circle in the middle of the design is a combination of blue (at 
the top), violet (in the middle) and pink (on the lower right).

WARES: Downloadable computer game software; downloadable 
software to run computer games, downloadable game software 
for mobile phone; electronic books [downloadable]; pre-recorded 
computer game software containing music and images; pre-
recorded laser discs containing video games; computer game 
joysticks; video game cartridges; personal digital assistants 
[PDA]. SERVICES: Multiplayer online role playing game services 
provided on-line from a computer network; mobile multiplayer 
online role playing game services via wireless internet; online 
game information; organizing of on-line game competitions; 
providing amusement arcade services; computer game room 
operation; providing electronic sports arena facilities; providing 
on-line electronic publications [not downloadable], namely, 
electronic newspapers for providing of game information via on-
line, electronic magazines for providing of game information via 
on-line, game manuals for providing of game information via on-
line; computer game academies. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares and on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on August 20, 2008 under No. 45-
0024344 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots DRAGON et NEST sont dorés avec une 
ombre foncée qui recouvre le doré au début des mots. Le 

contour du dessin est doré avec un ombrage noir à l'intérieur. Le 
premier élément circulaire, à gauche du demi-cercle, est violet, 
les quatre cercles qui suivent sont bleus, le cercle suivant est 
bleu violacé et les deux derniers sont rouges. Le cercle au milieu 
du dessin est une combinaison de bleu (partie supérieure), de 
violet (partie centrale) et de rose (partie inférieure droite).

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels téléchargeables de jeux informatiques, 
logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones mobiles; livres 
électroniques [téléchargeables]; logiciels de jeux informatiques 
préenregistrés contenant de la musique et des images; disques 
laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; manettes de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; assistants numériques 
personnels [ANP]. SERVICES: Services de jeux de rôle 
multijoueurs en ligne offerts à partir d'un réseau informatique; 
services de jeux de rôle multijoueurs en ligne pour téléphones 
mobiles par Internet sans fil; diffusion d'information sur le jeu en 
ligne; organisation de tournois de jeu en ligne; services de salles 
de jeux; exploitation de salles de jeux informatiques; offre 
d'installations sportives électroniques (stade); offre de 
publications électroniques en ligne [non téléchargeables], 
nommément de journaux électroniques pour la diffusion 
d'information sur le jeu en ligne, de magazines électroniques 
pour la diffusion d'information sur le jeu en ligne, de manuels de 
jeu pour la diffusion d'information sur le jeu en ligne; académies 
de jeu informatique. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 août 
2008 sous le No. 45-0024344 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.

1,519,113. 2011/03/15. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc., Unit 3 - 1680 Ellice Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: The operation of an association for the 
advancement and promotion of the interests of the road building 
and heavy construction industries. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une association pour la promotion des 
intérêts des industries de la construction routière et de la 
construction lourde. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,519,630. 2011/03/17. GARANT GP, société en nom collectif 
dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC, 375, chemin Saint-François Ouest, St-François de 
Montmagny, QUEBEC G0R 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

WARES: Outils industriels, de ferme et de jardinage 
nommément: outils à percussion nommément, haches, coin à 
fendre, masses, marteau maçon, marteau forgeron, marteau 
machiniste, marteau briqueteur, crochet à pulpe, pointes 
interchangeables trempées, compacteur de sol ou d'asphalte, 
tarière-barre à compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres 
à clous à pied de biche, arrache-clous, têtes de pic et pioche, 
manches de remplacement, manches de pic et pioche, maillets, 
poignées pour limes, coins, crochets; outils de déneigement 
nommément, grattoirs chasse-neige, pelles à neige, pelles-
grattoirs, grattoirs à neige, pelles-traîneaux, grattes à couverture, 
grilles de traction pour automobile, pelles de survie, pelles à rue, 
pelles tout usage, coupe-glace, manches de remplacement, 
poignées de remplacement, boulons de serrage, boutons 
d'assemblage, enseignes; outils professionnels, nommément, 
pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux de toutes sortes, 
binettes de toutes sortes, sarcloir combiné avec binette, tarière, 
serpe à herbe, gratte minière, fourches de toutes sortes, lève-
pelouse, binettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, têtes et lames de remplacement, manches de 
faux, lames de faux, faucilles, crochets à foin, grattoirs à glace et 
à neige; outils de jardinage et de travaux légers nommément, 
pelles de toutes sortes, balais à gazon, râteaux, sarcloir combiné 
avec binette, balais à feuilles, tarière, binettes de toutes sortes, 
sarcloirs de toute sortes, coupe-pelouse, coupe-bordure, 
fourches de toutes sortes, arrache-pissenlits, plantoirs, 
transplantoirs à main, déplantoir à main, paniers à jardinage de 
toutes sortes, cisailles de toutes sortes, coupe-branches de 
toutes sortes, sécateurs de toutes sortes, chariots tout usage, 
dévidoirs décoratifs et guides à tuyaux, crochets de toutes 
sortes,  brouettes de toutes sortes et accessoires de 
remplacement, guide d'achat, outils et accessoires d'entretien 
nommément, sécateurs de toutes sortes, pochettes de 
rangement à sécateurs, cisailles de toutes sortes, scies de 
toutes sortes, coupe-branches, coupe-bordures, truelles, 
transplantoirs, fourches, arrache-pissenlits, sarcloirs, dévidoirs 
pour tuyaux de toutes sortes, chariot-dévidoir, tuyaux d'arrosage 
de toutes sortes, supports de tuyaux d'arrosage de toutes sortes 
et accessoires de remplacement, chariot de jardin, rouleau à 
pelouse, supports à outils, blocs parapluie, bloc-bordure et 
clôture, pierres d'aménagement, treillis de toutes sortes, 
tonnelles de toutes sortes, pots, jardinières et accessoires 

décoratifs nommément, pots et assiettes de toutes sortes, 
supports à pots. Used in CANADA since at least as early as May 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Industrial, farm and gardening tools, namely 
impact tools, namely axes, splitting wedges, sledge hammers, 
mason hammers, blacksmith hammers, machinist hammers, 
bricklayer hammers, grabhooks, interchangeable hardened 
picks, ground or asphalt compactors, tamper bar for compacting, 
crowbars, hatchets, deer foot wrecking bars, nail pullers, pick 
heads and picks, replacement handles, pick handles, mallets, file 
handles, wedges, hooks; snow removal tools, scraper snow 
plows, snow shovels, scraper shovels, snow scrapers, snow 
scoops, roof rakes, traction aids for automobiles, survival 
shovels, street shovels, all-purpose shovels, ice cutters, 
replacement handles, replacement grips, clamping bolts, joints, 
signboards; professional tools, namely shovels of all kinds, lawn 
rakes, rakes of all kinds, hoes of all kinds, weeders with a 
weeding hoe, augers, grass slashers, muck scoops, forks of all 
kinds, grass lifters, hoes of a l l  kinds and replacement 
accessories, replacement heads and blades, scythe handles, 
scythe blades, grass hooks, sickles, ice and snow scrapers; tools 
for gardening and light work, namely all varieties of shovels, 
grass rakes, rakes, hand weeder with weeding hoe, leaf rakes, 
earth auger, all varieties of weeding hoes, all varieties of 
weeders, grass cutters, edge cutters, al l  varieties of forks, 
dandelion weeders, hand planters, hand garden trowels, hand-
fork, all varieties of gardening baskets, all varieties of garden 
shears, all varieties of branch cutters, all varieties of pruning 
shears, utility carts, decorative hose reels and tube guides, all 
varieties of hooks, all varieties of wheelbarrows and replacement 
accessories, buying guide, tools and accessories for 
maintenance, namely all varieties of pruning shears, storage 
pockets for pruning shears, all varieties of shears, all varieties of 
saws, branch cutters, edge cutters, trowels, garden trowels, 
forks, dandelion weeders, hoes, all varieties of hose reels, hose 
reel carts, all varieties of garden hoses, all varieties of garden 
hose holders and replacement accessories, garden cart, lawn 
roller, tool holders, splash blocks, fence and border blocks, 
landscape stones, all varieties of trellis, all varieties of arbors, 
pots, planters and decorative accessories, namely all varieties of 
pots and plates, pot holders. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,520,087. 2011/03/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SASSOON
SERVICES: Education services in the field of cosmetology, hair 
dressing and barbering; hairdressing schools; Services of a 
hairdresser, services of a beauty parlour, services of a 
hairdressing salon; professional consultancy in the field of 
beauty and hair care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
cosmétologie, de la coiffure et des services de barbier; écoles de 
coiffure; services de coiffeur, services de salon de beauté, 
services de salon de coiffure; services de conseil professionnel 
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dans les domaines des soins de beauté et des soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,520,140. 2011/03/21. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GRADUATES
Consent from "The Governing Council of the University of 
Toronto" has been placed on file. (Provided by the Applicant)

WARES: Clothing for infants, toddlers and children, namely, 
baby bunting, swimwear, bathing suits, robes, bath robes, cover-
ups; cloth bibs, burp cloths, bonnets, booties, coveralls, 
creepers, coats, dresses, skirts, dressing gowns, jackets, jeans, 
jumpers, jumpsuits, nightgowns, pants, shirts, shorts, socks, 
snow suits, sun suits, tee shirts, underwear, union suits, training 
pants, undershirts, briefs, panties, diaper vests, vests, one-piece 
underwear, fashion underwear, gowns; sleepwear, namely, 
growth sleepers, gowns, pajamas, kimonos, sleep sacks, 2-way 
sleepers and slippers; blanket sleepers, thermal underwear, long 
johns, pram suits; child and infant playwear, namely, rompers, 
bodysuits, two-piece sets, overalls, coveralls, dresses, shirts, 
sweaters, pants, sweat suits, hats, mitts and headbands; 
newborn caps, booties, mittens; hosiery, booties, slipper socks, 
leggings, tights and leotards; washcloths, towels, hooded towels, 
bath mitts, robes, bath mats; bedding products, namely, sheets, 
pillowcases, comforters, dust ruffles, blankets, diaper stackers, 
pillows, nursing pillows, throws, bumper pads, lap pads, 
changing table pads, mattress pads, headboard covers, quilts; 
room borders, wall hangings, window treatments, namely, 
window shades, window decorations, window curtains, window 
sashes, coordinated fabric by yard, canopies, toddler bedding, 
bedding sets, crib rail covers, duvet covers and wallpaper, night 
lights and nursery safety items, namely, child safety gates, outlet 
plug safety receptors, drawer safety latches; diapers, namely, 
reusable cloth diapers; waterproof pants, diaper covers, diaper 
liners and swim diapers; diaper bags, diaper bag accessories, 
cooler, namely, portable beverage cooler, pacifier holder, 
changing mat, diaper carrier, wipe carrier; soft toys, soft books, 
soft rattles, wrist rattles, soft photo albums and frames; footwear 
for infants, toddlers and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement du Governing Council of the University of 
Toronto a été déposé (selon le requérant).

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons, tout-petits et 
enfants, nommément nid d'ange pour bébés, vêtements de bain, 
maillots de bain, peignoirs, sorties de bain, cache-maillots; 
bavoirs en tissu, protège-épaules, bonnets, bottillons, 
combinaisons, barboteuses, manteaux, robes, jupes, robes de 
chambre, vestes, jeans, chasubles, grenouillères, robes de nuit, 
pantalons, chemises, shorts, chaussettes, habits de neige, 
barboteuses, tee-shirts, sous-vêtements, combinaisons, culottes 
de propreté, gilets de corps, caleçons, culottes, gilets porte-
couches, gilets, sous-vêtements une pièce, sous-vêtements de 
fantaisie, peignoirs; vêtements de nuit, nommément dormeuses 
de croissance, peignoirs, pyjamas, kimonos, sacs de couchage 
pour bébés, dormeuses transformables et pantoufles; 

dormeuses-couvertures, sous-vêtements isothermes, caleçons-
combinaisons, costumes de landau; vêtements de jeu pour 
enfants et bébés, y compris barboteuses, justaucorps, 
ensembles deux pièces, salopettes, combinaisons, robes, 
chemises, chandails, pantalons, ensembles d'entraînement, 
chapeaux, mitaines et bandeaux; bonnets pour nouveau-nés, 
bottillons, mitaines; bonneterie, bottillons, pantoufles-
chaussettes, pantalons-collants, collants et maillots; 
débarbouillettes, serviettes, capes de bain, gants de toilette, 
peignoirs, tapis de baignoire; literie, nommément draps, taies 
d'oreiller, édredons, cache-sommiers à volant, couvertures, 
range-couches, oreillers, coussins d'allaitement, jetés, tours pour 
lits d'enfant, piqués, piqués pour table à langer, surmatelas, 
housses pour têtes de lit, courtepointes, bordures de chambre, 
décorations murales, garnitures de fenêtre, nommément stores, 
décorations de fenêtres, rideaux de fenêtre, châssis de fenêtre, 
tissu assorti à la verge, baldaquins, literie pour tout-petits,
ensembles de draps, housses de balustrade de lit de bébé, 
housses de couette et papier peint, veilleuses et articles de 
sécurité de chambre d'enfant, nommément barrières de sécurité 
pour enfants, cache-prises, loquets de sécurité pour tiroirs; 
couches, nommément couches réutilisables en tissu; pantalons 
imperméables, couvre-couches, doublures de couche et 
couches de bain; sacs à couches, accessoires de sac à 
couches, refroidisseur, nommément glacières portatives pour 
boissons, porte-sucette, matelas à langer, sacs à couches, sacs 
à lingettes; jouets souples, livres souples, hochets souples, 
hochets de poignet, albums photos et cadres pour photos 
souples; articles chaussants pour nourrissons, tout-petits et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,145. 2011/03/21. Blue Vintage LLC, c/o Buchalter Nemer, 
1000 Wilshire Boulevard, Suite 1500, Los Angeles, CA 90017-
2457, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: Swimsuits, swimsuit bottoms, swimsuit bikini tops, 
bathing suits, bikinis, swimming costumes, swim trunks, swim 
briefs, swimming caps, wetsuits, cover-ups, parseus, 
wraparounds, beach towels, beach bags, women's lingerie and 
intimate apparel, undergarments, under panties, underclothing, 
women's underwear, girls' underwear, panties, brassieres, 
camisoles, short slips, corsets, waist belts, garter belts, 
brassieres, stockings and hosiery, tube tops for women, t-shirts 
for women, dresses, blouses, skorts, skirts, loungewear, t-shirts 
for men, men's boxers, men's underwear, jackets, sweaters, 
vests, dress shirts, short sleeve dress shirts, collared and un-
collared print shirts long and short sleeved, sweat shirts, sweat 
pants, training suits, pants, shorts, socks, men's and women's 
shoes, sneakers, boots, sandals, runners, running shoes, 
women's heels, pumps, stilletos, hats, caps, baseball hats, 
sunhats, visors, bandanas, head scarves. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85134307 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03,
2012 under No. 4,168,577 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, bas de maillot de bain, 
hauts de maillot de bain, maillots de bain, bikinis, maillots de 
natation, caleçons de natation, caleçons de bain, bonnets de 
bain, combinaisons isothermes, cache-maillots, pardessus, 
vêtements enveloppants, serviettes de plage, sacs de plage, 
lingerie et sous-vêtements pour femmes, vêtements de dessous, 
culottes, vêtements de dessous, sous-vêtements pour femmes, 
sous-vêtements pour fillettes, culottes, soutiens-gorge, 
camisoles, jupons, corsets, ceintures, porte-jarretelles, soutiens-
gorge, bas et bonneterie, bustiers tubulaires pour femmes, tee-
shirts pour femmes, robes, chemisiers, jupes-shorts, jupes, 
vêtements d'intérieur, tee-shirts pour hommes, boxeurs pour 
hommes, sous-vêtements pour hommes, vestes, chandails, 
gilets, chemises habillées, chemises habillées à manches 
courtes, chemises imprimées à col et sans col, à manches 
longues et à manches courtes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, pantalons, shorts, 
chaussettes, chaussures pour hommes et femmes, espadrilles, 
bottes, sandales, chaussures de course, souliers de course, 
chaussures à talon pour femmes, escarpins, chaussures à talon 
aiguille, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
chapeaux de soleil, visières, bandanas, fichus. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85134307 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,168,577 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,295. 2011/03/22. Bernard Bubman, a United States 
citizen, Noah Bubman, a United States and David Hakimian, a 
United States citizen, 11640 San Vicente Bl., Suite 101, Los 
Angeles, CA  90049, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5N1K2

EARTHBAR
WARES: 1. Goji berries, cacao nibs, maca powder, blue agave 
syrup, mesquite powder, goldenberries, yacon syrup, brazil nuts, 
and cacao powder.2. Dietary supplements of amino acids, 
antioxidants, vitamins, minerals, protein poweder, probiotics, 
proteolytic enzymes, garlic, lutein, saw palmetto, pygeum, 
bilberry, Echinacea, gingko biloba, green tea, St. John's wort, 
turmeric, coenzyme Q-10, DHEA, Melatonin, royal jelly, ginseng, 
hoodia, reishi mushroom, oregano, spirulina;3. Dietary 
supplements to maintain a healthy immune system, support 
healthy blood pressure, support healthy brain function, support a 
healthy cardiovascular system, support healthy cholesterol 
levels, support colon health, treat symptoms of menopause, 
promote sleep, support healthy bones and joints, support 
positive moods, support healthy vision, support healthy skin hair 
and nails, support healthy liver function, support healthy adrenal 
glands, support healthy digestion, support weight management, 
for detoxification, alleviate symptoms of colds, congested 
sinuses and allergies. SERVICES: 1. Retail store services 

featuring 1. Goji berries, cacao nibs, maca powder, blue agave 
syrup, mesquite powder, goldenberries, yacon syrup, brazil nuts, 
and cacao powder, Dietary supplements of amino acids, 
antioxidants, vitamins, minerals, protein poweder, probiotics, 
proteolytic enzymes, garlic, lutein, saw palmetto, pygeum, 
bilberry, Echinacea, gingko biloba, green tea, St. John's wort, 
turmeric, coenzyme Q-10, DHEA, Melatonin, royal jelly, ginseng, 
hoodia, reishi mushroom, oregano, spirulina, Dietary 
supplements to maintain a healthy immune system, support 
healthy blood pressure, support healthy brain function, support a 
healthy cardiovascular system, support healthy cholesterol 
levels, support colon health, treat symptoms of menopause, 
promote sleep, support healthy bones and joints, support 
positive moods, support healthy vision, support healthy skin hair 
and nails, support healthy liver function, support healthy adrenal 
glands, support healthy digestion, support weight management, 
for detoxification, alleviate symptoms of colds, congested 
sinuses and allergies 2. Counseling services in the fields of 
health, nutrition and lifestyle wellness; Dietary and nutritional 
guidance; Providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to corporate clients to help their employees make 
health, wellness and nutritional changes in their daily living to 
improve health; Providing assistance, fitness evaluation and 
consultation to individuals to help them make health, wellness 
and nutritional changes in their daily living to improve health; 
Providing information about dietary supplements and nutrition 3. 
Cafe and restaurant services; Food preparation services; Juice 
bar services; Restaurant services, including sit-down service of 
food and take-out restaurant services; Restaurant services, 
namely, providing of food and beverages for consumption on and 
off the premises; Take-out restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Baies du lyciet, cacao en grains, poudre 
de maca, sirop d'agave bleu, poudre de prosopis, alkékenges du 
Pérou, sirop de poire de terre, noix du Brésil et cacao en poudre. 
2. Suppléments alimentaires à base d'acides aminés, 
d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, de protéines en 
poudre, de probiotiques, d'enzymes protéolytiques, d'ail, de 
lutéine, de chou palmiste, de pygeum, de bleuet, d'échinacée, de 
Ginkgo biloba, de thé vert, de millepertuis commun, de curcuma, 
de coenzyme Q10, de DHA, de mélatonine, de gelée royale, de 
ginseng, d'hoodia, de polypore lucide, d'origan, de spiruline. 3. 
Suppléments alimentaires pour maintenir une bonne fonction 
immunitaire, soutenir une bonne tension artérielle, soutenir les 
fonctions cérébrales, soutenir l'appareil circulatoire, maintenir un 
taux normal de cholestérol dans le sang, soutenir la santé du 
côlon, traiter les symptômes de la ménopause, favoriser un bon 
sommeil, soutenir la santé des os et des articulations, soutenir 
une humeur positive, soutenir la santé des yeux, soutenir la 
santé de la peau, des cheveux et des ongles, soutenir la fonction 
hépatique, soutenir la santé des glandes surrénales, favoriser 
une bonne digestion, soutenir la gestion du poids, pour la 
détoxication, soulager les symptômes du rhume, la congestion 
des sinus et les allergies. SERVICES: 1. Services de magasin 
de vente au détail des marchandises suivantes : baies du lyciet, 
cacao en grains, poudre de maca, sirop d'agave bleu, poudre de 
prosopis, alkékenges du Pérou, sirop de poire de terre, noix du 
brésil et cacao en poudre, suppléments alimentaires à base 
d'acides aminés, d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, de 
protéines en poudre, de probiotiques, d'enzymes protéolytiques, 
d'ail, de lutéine, de chou palmiste, de pygeum, de bleuet, 
d'échinacée, de Gingko biloba, de thé vert, de millepertuis, de 
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curcuma, de coenzyme Q10, de DHA, de mélatonine, de gelée 
royale, de ginseng, de Hoodia, de polypore lucide, d'origan et de 
spiruline, suppléments alimentaires pour maintenir une bonne 
fonction immunitaire, soutenir une bonne tension artérielle, 
soutenir les fonctions cérébrales, soutenir l'appareil circulatoire, 
maintenir un taux normal de cholestérol dans le sang, soutenir la 
santé du côlon, traiter les symptômes de la ménopause, 
favoriser un bon sommeil, soutenir la santé des os et des 
articulations, soutenir une humeur positive, soutenir la santé des 
yeux, soutenir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, 
soutenir la fonction hépatique, soutenir la santé des glandes 
surrénales, favoriser une bonne digestion, soutenir la gestion du 
poids, désintoxiquer ainsi que soulager les symptômes du 
rhume, la congestion des sinus et les allergies. 2. Services de 
conseil dans les domaines de la santé, de l'alimentation et du 
bien-être au quotidien; conseils en alimentation et en nutrition; 
offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de 
consultation aux entreprises souhaitant aider leurs employés à 
adopter des changements en matière de santé, de bien-être et 
d'alimentation dans leur vie quotidienne pour améliorer leur 
santé; offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de 
consultation aux personnes qui souhaitent adopter des 
changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne pour améliorer leur santé; diffusion 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation. 
3. Services de café et de restaurant; services de préparation 
d'aliments; services de bar à jus; services de restaurant, y 
compris services de restaurant avec salle à manger et comptoir 
de plats à emporter; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons pour la consommation sur place ou 
pour emporter; services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,424. 2011/03/29. Kevin Wong, 4582 Watling Str., Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 1V8

SELF HIRED
SERVICES: Production of music records; Film production for 
others; Production of motion picture films for others;Video editing 
for others; Providing online marketing strategies for others. Used
in CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Production de disques de musique; production de 
films pour des tiers; production de films pour des tiers; montage 
vidéo pour des tiers; offre de stratégies de marketing en ligne 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 
en liaison avec les services.

1,521,819. 2011/03/31. Omnitech innovations inc., 184A, rue de 
Normandie, bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

OMNI-BUNKER
MARCHANDISES: Logiciel de gestion documentaire, à des fins 
personnelles ou professionnelles, téléchargé sur ordinateur, de 

bureau ou portable, faisant l'encryption sécuritaire des fichiers 
électroniques de documents, avant leur organisation et leur 
sauvegarde en nuage, ponctuelle ou automatique, permettant la 
synchronisation entre plusieurs ordinateurs et l'accessibilité à 
distance des documents encryptés, à partir de n'importe quel 
fureteur Web, et décryptable par le seul usager. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Document management software for personal or 
professional use, downloadable onto a desktop or portable 
computer, for the secure encryption of electronic document files 
before they are organized and backed up in a cloud (on an as-
needed or automatic basis), enabling the synchronization of 
several computers and providing remote access (from any web 
browser) to encrypted documents which can only be decrypted 
by the user. Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,140. 2011/04/04. West Indies Cricket Board Inc., 
Simmonds Building, 30 DeCastro Street, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Books, booklets, brochures, periodical publications, 
namely, newspapers, newsletters, magazines and journals; 
printed matter, namely, programmes for cricketing matches and 
cricketing events; photographs; stationery, namely, notebooks 
and notepaper; playing cards; pens, pencils; postcards; greeting 
cards; paper knives; posters; writing pads; photograph albums; 
address books; erasers; pencil sharpeners; rulers; book marks; 
pen cases; pencil cases; calendars; bags, namely, sports bags, 
shoe bags, cricket bags and travel bags; prints, namely, prints of 
cricketers, cricket teams and cricket matches; pictures; diaries; 
clothing, namely, athletic clothing, sports clothing, and protective 
clothing for cricket, t-shirts, casual wear, replica sports kits 
relating to cricket players and cricket teams; footwear, namely, 
athletic footwear, exercise footwear, sports footwear, and 
protective footwear for cricket; headgear, namely, sports 
headgear and protective headgear for cricket. SERVICES:
Education services in the field of cricket; entertainment services, 
namely, organizing cricket exhibitions and matches for sporting 
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purposes and providing information relating thereto. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets, brochures, périodiques, 
nommément journaux, bulletins d'information, magazines et 
revues; imprimés, nommément programmes pour parties de 
cricket et évènements de cricket; photos; articles de papeterie, 
nommément carnets et papier à lettres; cartes à jouer; stylos, 
crayons; cartes postales; cartes de souhaits; coupe-papier; 
affiches; blocs-correspondance; albums photos; carnets 
d'adresses; gommes à effacer; taille-crayons; règles; signets; 
étuis à stylos; étuis à crayons; calendriers; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à chaussures, sacs de cricket et sacs de 
voyage; imprimés, nommément imprimés ayant trait à des 
joueurs de cricket, à des équipes de cricket et à des parties de 
cricket; images; agendas; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport et vêtements de protection 
pour le cricket, tee-shirts, vêtements tout-aller, réplique 
d'uniformes de sport ayant trait à des joueurs de cricket et à des 
équipes de cricket; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport et articles chaussants de protection 
pour le cricket; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport 
et couvre-chefs de protection pour le cricket. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du cricket; services de 
divertissement, nommément organisation de démonstrations et 
de parties de cricket à des fins sportives et diffusion 
d'information connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,141. 2011/04/04. West Indies Cricket Board Inc., 
Simmonds Building, 30 DeCastro Street, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WEST INDIES CRICKET CARIBBEAN 
T20

WARES: Books, booklets, brochures, periodical publications, 
namely, newspapers, newsletters, magazines and journals; 
printed matter, namely, programmes for cricketing matches and 
cricketing events; photographs; stationery, namely, notebooks 
and notepaper; playing cards; pens, pencils; postcards; greeting 
cards; paper knives; posters; writing pads; photograph albums; 
address books; erasers; pencil sharpeners; rulers; book marks; 
pen cases; pencil cases; calendars; bags, namely, sports bags, 
shoe bags, cricket bags and travel bags; prints, namely, prints of 
cricketers, cricket teams and cricket matches; pictures; diaries; 
clothing, namely, athletic clothing, sports clothing, and protective 
clothing for cricket, t-shirts, casual wear, replica sports kits 
relating to cricket players and cricket teams; footwear, namely, 
athletic footwear, exercise footwear, sports footwear, and 
protective footwear for cricket; headgear, namely, sports 
headgear and protective headgear for cricket. SERVICES:
Education services in the field of cricket; entertainment services, 
namely, organizing cricket exhibitions and matches for sporting 
purposes and providing information relating thereto. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets, brochures, périodiques, 
nommément journaux, bulletins d'information, magazines et 
revues; imprimés, nommément programmes pour parties de 
cricket et évènements de cricket; photos; articles de papeterie, 
nommément carnets et papier à lettres; cartes à jouer; stylos, 
crayons; cartes postales; cartes de souhaits; coupe-papier; 
affiches; blocs-correspondance; albums photos; carnets 
d'adresses; gommes à effacer; taille-crayons; règles; signets; 
étuis à stylos; étuis à crayons; calendriers; sacs, nommément 
sacs de sport, sacs à chaussures, sacs de cricket et sacs de 
voyage; imprimés, nommément imprimés ayant trait à des 
joueurs de cricket, à des équipes de cricket et à des parties de 
cricket; images; agendas; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de sport et vêtements de protection 
pour le cricket, tee-shirts, vêtements tout-aller, réplique 
d'uniformes de sport ayant trait à des joueurs de cricket et à des 
équipes de cricket; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport et articles chaussants de protection 
pour le cricket; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport 
et couvre-chefs de protection pour le cricket. SERVICES:
Services éducatifs dans le domaine du cricket; services de 
divertissement, nommément organisation de démonstrations et 
de parties de cricket à des fins sportives et diffusion 
d'information connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,762. 2011/04/07. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
circular figures following the word SAMSUNG are colored.  The 
first circular figure contains a heart shape in white surrounded by 
red, the second circular figure contains two hand shapes in white 
surrounded by purple and the third circular figure contains a tree 
shape in white surrounded by green.  The words SAMSUNG 
HOPE FOR CHILDREN are in black.

SERVICES: Charitable fund raising services, namely raising 
funds and providing financial assistance for children and youth 
social contribution programs; providing funding, endowments, 
scholarships and computers and education software for the 
education of children and to promote the study of and 
achievement in science, technology, engineering and math; 
raising funds and providing financial assistance for the medical 
care, treatment and wellness of children and social contribution 
programs that deliver medical care and treatment to children. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois cercles qui suivent le mot SAMSUNG 
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sont en couleur. Le premier cercle est rouge et contient un coeur 
blanc, le deuxième cercle est mauve et contient deux mains 
blanches, et le troisième cercle est vert et contient un arbre 
blanc. Les mots SAMSUNG HOPE FOR CHILDREN sont noirs.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds et offre d'aide financière pour les 
enfants et les jeunes ainsi que programmes sociaux; offre de 
financement, de fonds de dotation, de bourses, d'ordinateurs et 
de didacticiels pour l'éducation des enfants et pour promouvoir 
les études et les réalisations en science, en technologie, en 
génie et en mathématiques; collecte de fonds et offre d'aide 
financière pour les soins médicaux, le traitement et le bien-être 
des enfants ainsi que programmes sociaux qui fournissent des 
soins de santé et des traitements aux enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,522,908. 2011/04/08. 9197-3396 QUÉBEC INC., 473 Boul. St-
Joseph est, Montréal, QUÉBEC H2J 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PIKNIC ELECTRONIK
MARCHANDISES: T-shirts, chandails. SERVICES: (1) 
Production de spectacles de danse, de spectacles avec 
scénographie vidéo et éclairages, de spectacles de musique 
électronique. (2) Captation vidéo-audio et diffusion de spectacles 
de danse, de spectacles avec scénographie vidéo et éclairages, 
de spectacles de musique électronique sur internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison 
avec les services (1); juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises; juillet 2008 en liaison avec les services (2).

WARES: T-shirts, sweaters. SERVICES: (1) Production of 
dance shows, of live entertainment with video effects and 
lighting, of electronic music performances. (2) Audio-video 
recording and broadcasting of dance performances,  of live 
entertainment with video effects and lighting, of electronic music 
performances on the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on services (1); July 2007 on wares; July 
2008 on services (2).

1,522,955. 2011/04/08. Euro-Can Manufacturing Inc., 367 
Victoria Street, Unit B, New Hamburg, ONTARIO N3E 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE ULTIMATE TREAT FOR DOGS
WARES: Pet food; edible pet treats. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
délices pour animaux de compagnie. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 1994 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,125. 2011/04/11. Toronto Star Newspapers Limited, One 
Yonge Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

The Grid
WARES: Newspapers published in print, on-line, mobile, 
wireless and electronic format, and periodicals, namely, 
magazines and magazine supplements for newspapers 
published in print, on-line or electronic form , (2) books. 
SERVICES: The publication of newspapers in print, on-line, 
mobile, wireless and electronic format, and the publication of 
periodicals, namely, magazines and magazine supplements for 
newspapers in print, on-line or electronic form , (2) advertising 
the goods and services of third parties , (3) the provision of 
business, tourism and entertainment information, and news, all 
available via electronic database , (4) electronic services, namely 
electronic data storage and retrieval services, archival and 
information retrieval services, and on-line searching , (5) 
sponsoring live events in the fields of music, food, drink, kids and 
parenting, fashion and style, real estate and film. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, publiés en version imprimée, en 
ligne, mobile, sans fil et électronique, ainsi que périodiques, 
nommément magazines et suppléments de magazine pour 
journaux publiés en version imprimée, électronique ou en ligne, 
(2) livres. SERVICES: Publication de journaux en version 
imprimée, en ligne, mobile, sans fil et électronique, ainsi que 
publication de périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine pour journaux en version imprimée, 
en ligne ou électronique, (2) publicité des produits et des 
services de tiers, (3) offre d'information et de nouvelles sur les 
affaires, le tourisme et le divertissement, tous au moyen d'une 
base de données électronique, (4) services électroniques, 
nommément services de stockage et d'extraction de données 
électroniques, services d'archivage et d'extraction de 
renseignements, ainsi que services de recherche en ligne, (5) 
commandite d'évènements devant public dans les domaines de 
la musique, des aliments, des boissons, des enfants, de l'art 
d'être parent, de la mode, du style, des biens immobiliers et du 
cinéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,080. 2011/04/18. Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MEOW! BY KATY PERRY
Consent from Ms. Katheryn Hudson is of record.

WARES: Fragrances, perfumes; eau de toilettes; body lotions 
and creams, body washes, shower gels, scented soaps; body 
powder. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/285,914 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,168,988 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de madame Katheryn Hudson a été déposé.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums; eaux de toilette; lotions 
et crèmes pour le corps, savons liquides pour le corps, gels 
douche, savons parfumés; poudre pour le corps. Date de priorité 
de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,168,988 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,319. 2011/04/19. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GALIBIER
WARES: Automobiles and parts thereof; t-shirts, sweatshirts, 
polo shirts, sweaters, foulards, scarves, gloves, belts, ties, caps, 
hats, jackets, coats, vests, anoraks, bikinis, swimming shorts; 
model cars, toy cars, remote-controlled cars, card games, 
computer games. Priority Filing Date: December 02, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (Luxembourg), Application No: 
0892093 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; tee-shirts, 
pulls d'entraînement, polos, chandails, foulards, écharpes, gants, 
ceintures, cravates, casquettes, chapeaux, vestes, manteaux, 
gilets, anoraks, bikinis, shorts de bain; modèles réduits 
d'automobiles, autos jouets, autos télécommandées, jeux de 
cartes, jeux informatiques. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (Luxembourg), 
demande no: 0892093 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,324. 2011/04/19. 4174691 Canada Inc., (Mega 
International Inc.), 2648 Augustin-Cantin, Montreal, QUEBEC 
H3K 1E1

WARES: Heat pump air conditioner. SERVICES: Delivery and 
installation of heat pump air conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseur à pompe à chaleur. SERVICES:
Livraison et installation de climatiseurs à pompe à chaleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,439. 2011/04/20. Les Industries Halrai, 340 rue Marie 
Curie, Vaudreuil, QUÉBEC J7V 5V5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs, jaune (PANTONE 137C) * pour la 
lettre A et bleue (PANTONE 655C) * pour toutes les autres 
lettres, sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Aménagements intérieurs et accessoires 
de rangement en aluminium pour véhicules industriels et 
utilitaires, nommément cloisons, étagères, armoires, cabinets, 
tiroirs de plancher. (2) Supports de toit pour échelles destinés à 
être installés sur des véhicules industriels et utilitaires ;
marchepieds pour véhicules industriels et utilitaires. (3) Boîtes 
de camion. SERVICES: (1) Service de vente de transformateurs 
d'énergie électrique, de compresseurs d'air, et de soudeuses 
électriques. (2) Service de vente de portes relevables à 
enroulement pour véhicules industriels et utilitaires. (3) Service 
d'aménagement de vehicules ateliers. (4) Service de vente de 
signalisation lumineuse destinée aux véhicules d'urgence et 
d'intervention, nommément gyrophares, flèches de déviation de 
la circulation routière. (5) Service de vente de convertisseur de 
courant électrique. Employée au CANADA depuis 1987 en 
liaison avec les services (4), (5); 1988 en liaison avec les 
marchandises (3); 1995 en liaison avec les marchandises (1), 
(2); 01 novembre 2006 en liaison avec les services (1), (2); 01 
novembre 2009 en liaison avec les services (3).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours, 
yellow (PANTONE* 137C) for the letter A and blue (PANTONE* 
655C) for all other letters, are claimed as a feature of the trade-
mark. *PANTONE is registered trade-mark.

WARES: (1) Interior storage equipment and accessories made 
of aluminum for industrial and utility vehicles, namely partitions, 
shelving, cabinets, cabinetry, floor drawers. (2) Ladder racks to 
be installed onto industrial and utility vehicles; step bars for 
industrial and utility vehicles. (3) Truck boxes. SERVICES: (1) 
Sale of electrical energy transformers, air compressors and 
electric welding machines. (2) Sale of liftable rolling doors for 
industrial and utility vehicles. (3) Customization of workshop 
vehicles. (4) Sale of traffic signals for emergency and 
intervention vehicles, namely revolving warning lights, arrows for 
deflecting road traffic. (5) Sale of electric current converters. 
Used in CANADA since 1987 on services (4), (5); 1988 on wares 
(3); 1995 on wares (1), (2); November 01, 2006 on services (1), 
(2); November 01, 2009 on services (3).
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1,524,490. 2011/04/20. Ewa IWalla - Art Design AB, 
Björnängsvägen 2, 826 40 SÖDERHAMN, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Consent from Ewa i Walla on file.

WARES:  lingerie fabric; collars (clothing); underwear; linen body 
garments, namely tank tops, body suits and under pants; 
clothing, namely trousers, skirts, tank tops, tops, jackets, gowns, 
leg warmers, arm warmers, belts, jewellery; children's clothing; 
furs (clothing); combinations (clothing), namely prepacks of 
jerseys, tights, tanktops, sweaters; ready-made clothing, namely, 
trousers, skirts, tank tops, tops, ear muffs (clothing); outer 
clothing, namely jackets, gowns; ready-made linings (parts of 
clothing); knitwear, namely cardigans, sweaters, leg warmers, 
arm warmers; corsets (underclothing); layettes (clothing); 
wristbands (clothing); aprons (clothing); muffs (clothing); beach 
clothes; veils (clothing); headbands (clothing); teddies 
(undergarments); clothing of imitations of leather, namely, 
jackets, gowns, belts, purses, handbags; clothing of leather, 
namely jackets, gowns, belts, purses, handbags; footwear, 
namely shoes, boots; headgear; fastenings for clothing; edgings 
for clothing; cords for clothing; trimmings for clothing; eyelets for 
clothing; frills for clothing; cords for rimming, for clothing; 
shoulder pads for clothing. SERVICES: Retail services relating 
to textiles and textile goods, bed and table covers; retail services 
relating to bags and jewellery; retail services relating to clothing, 
footwear and headgear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement d'Ewa i Walla a été déposé.

MARCHANDISES: Tissu de lingerie; cols (vêtements); sous-
vêtements; vêtements de corps en lin, nommément débardeurs, 
combinés-slips et caleçons; vêtements, nommément pantalons, 
jupes, débardeurs, hauts, vestes, peignoirs, jambières, manches 
d'appoint, ceintures, bijoux; vêtements pour enfants; fourrures 
(vêtements); combinaisons (vêtements), nommément ensembles 
de jerseys, de collants, de débardeurs, de chandails; prêt-à-
porter, nommément pantalons, jupes, débardeurs, hauts, cache-
oreilles (vêtements); vêtements de dessus, nommément vestes, 
robes du soir; doublures confectionnées (parties de vêtements); 
tricots, nommément cardigans, chandails, jambières, manches 
d'appoint; corsets (vêtements de dessous); layettes (vêtements); 
serre-poignets (vêtements); tabliers (vêtements); manchons 
(vêtements); vêtements de plage; voiles (vêtements); bandeaux 
(vêtements); combinaisons-culottes; vêtements de cuir, 
nommément vestes, robes du soir, ceintures, porte-monnaie, 
sacs à main; vêtements de cuir, nommément vestes, robes du 
soir, ceintures, porte-monnaie, sacs à main; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes; couvre-chefs; attaches pour 
vêtements; passepoils pour vêtements; cordons pour vêtements; 
passementerie pour vêtements; oeillets pour vêtements; volants 

pour vêtements; cordons de parement pour vêtements; 
épaulettes pour vêtements. SERVICES: Services de vente au 
détail de tissus et d'articles textiles, de couvre-lits et de dessus 
de table; services de vente au détail de sacs et de bijoux; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants 
et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,807. 2011/04/21. Mask Holdings Inc., 2280 Burguyone Rd, 
Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. 
GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6

WARES: (1) Candles. (2) Candle accessories, namely candle 
holders, candle snuffers, candle sharpeners; paper napkins and 
napkin accessories, namely napkin holders, napkin rings. Used
in CANADA since at least as early as 2007 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bougies. (2) Accessoires pour bougies, 
nommément bougeoirs, éteignoirs, taille-bougies; serviettes de 
table en papier et accessoires pour serviettes de table, 
nommément porte-serviettes de table, ronds de serviette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,525,400. 2011/04/28. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FBI
SERVICES: Health care services, namely, home infusion 
therapy; providing medical information; providing a hotline for 
information relating to home infusion therapy; providing nursing 
staff for providing assistance and information relating to home 
infusion therapy; providing support to home infusion patients; 
providing healthcare information to patients and medical 
providers; rental of medical equipment; distribution of home 
healthcare equipment; distributorships in the field of home health 
equipment; procurement, namely, repurchasing home health 
equipment for others; providing temporary loans to patients to 
pay expenses relating to healthcare; charitable foundation 
services, namely, providing financial support to patients towards 
payment of expenses relating to healthcare; providing insurance 
information to patients in the field of health care insurance; 
insurance underwriting in the field of health care insurance, 
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insurance claims administration in the field of health care 
insurance. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,404 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 11, 2011 under No. 
4,037,542 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément thérapie 
par infusions à domicile; diffusion d'information médicale; offre 
d'une ligne d'assistance d'information sur la thérapie par 
infusions à domicile; offre de personnel infirmier ainsi que d'aide 
et d'information sur thérapie par infusions à domicile; soutien aux 
patients suivant une thérapie par infusion; offre de 
renseignements sur les soins de santé aux patients et aux 
fournisseurs de soins de santé; location d'équipement médical; 
distribution d'équipement de soins de santé à domicile; 
concessions dans le domaine de l'équipement de soins de santé 
à domicile; services d'approvisionnement, nommément rachat 
d'équipement de soins de santé à domicile pour des tiers; offre 
de prêts temporaires aux patients pour payer les dépenses ayant 
trait aux soins de santé; services d'oeuvres de bienfaisance, 
nommément offre de soutien financier aux patients pour le 
paiement des dépenses ayant trait aux soins de santé; offre 
d'information sur l'assurance aux patients dans le domaine de 
l'assurance médicale; services d'assurance dans le domaine de 
l'assurance médicale, administration de réclamations 
d'assurance dans le domaine de l'assurance médicale. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/164,404 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,037,542 en liaison avec les services.

1,525,734. 2011/04/29. Cranial Expansion Learning Solutions 
Inc., 675 Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, 
ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES 
AVENUE WEST, SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

BEST FLEETS TO DRIVE FOR
WARES: Promotional items, namely key chains, coffee mugs, 
coasters, trophies, pens, pencils, pencil cases, pencil 
sharpeners, novelty pins and buttons, removable computer 
memory cards and lanyards. SERVICES: (1) Providing business 
training services, namely training programs via the internet, via 
in-person instruction and via distance learning through courses, 
seminars, workshops and classes in the field of employee 
retention namely, performance assessment. (2) Providing online 
quality improvement consulting services, namely online testing, 
training and reporting in the field of recruitment namely, online 
tracking and trainee progress reporting. (3) Educational services, 
namely conducting courses, workshops, conferences and 
seminars in the field of job safety namely, online driver safety, 
regulatory and best practices training modules. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, grandes tasses à café, sous-verres, trophées, stylos, 
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, épinglettes de fantaisie 
et macarons, cartes mémoire amovibles et cordons. SERVICES:

(1) Offre de services de formation professionnelle, nommément 
de programmes de formation offerts par Internet, en personne et 
à distance au moyen de cours, de conférences, d'ateliers et de 
classes dans le domaine de la fidélisation du personnel, 
nommément de l'évaluation du rendement. (2) Offre de services 
de consultation en ligne sur l'amélioration de la qualité, 
nommément offre d'examens, de formation et de rapports en 
ligne dans le domaine du recrutement, nommément suivi en 
ligne du progrès de personnes en formation et production de 
rapports connexes. (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires dans le 
domaine de la sécurité au travail, nommément modules de 
formation en ligne sur la sécurité des conducteurs, la 
réglementation et les meilleures pratiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,757. 2011/04/29. EcoIguana Incorporated., c/o Satya 
Kommini, 6918 142nd CT NE, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

it's a perfect day
WARES: Short and long sleeve T-shirts, Sweatshirts, Hooded 
sweatshirts, Hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts à manches courtes et à manches 
longues, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,065. 2011/05/03. Slimstock Holding B.V., Zutphenseweg 
29 G1, 7418 AH Deventer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

SLIMSTOCK
WARES: Recorded computer operating programs for use in the 
receipt, transfer and storage of goods in warehouses and 
warehouse management; computer operating programs for use 
in forecasting sales, planning inventory levels and purchasing 
goods and services for warehouses, stores and shops and for 
warehouse management purposes, recorded computer operating 
programs; data processing equipment, namely computers, 
computer printers, computer scanners, computer peripheral 
equipment, namely computer monitors, keyboard, mouse, mouse 
pad, network interface board, network interface cards, memory 
cards, manuals, servers, scanners. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others, business management services; 
searching and locating of goods in a warehouse with the help of 
recorded computer programs; providing of information for 
business purposes, namely web based, consultancy, support 
and training courses for planning and supply chain management 
purposes, providing of information for business purposes, 
namely consultancy, support and training courses for planning 
and supply chain management purposes via telecommunications 
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networks, the Internet, cable networks and other forms of data 
transfer; organization of fairs and exhibitions in the fields of 
inventory optimization and supply chain management; providing 
commercial information and training programs for use in the 
planning and optimization of stock in warehouses, stores and 
shops; market research and analysis; business planning, 
business management, business management consulting; 
warehouse storage services; receipt, transfer and storage of 
goods of others in warehouses by means of recorded computer 
programs; computer programming; computer software design; 
updating of computer software; consultancy in the field of supply 
chain related computer programs, computer site design; 
computer software rental; rental of data processing equipment 
and computers; technical consultancy in the field of supply chain 
planning and related computer programs, computer site design, 
both on-site and via the Internet; technical and technological 
consultancy on logistics for transport and storage in the field of 
inventory optimization and supply chain planning. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
NETHERLANDS on August 01, 1998 under No. 0621179 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation enregistrés pour la 
réception, le transfert et l'entreposage de produits dans des 
entrepôts et pour la gestion d'entrepôts; programmes 
d'exploitation pour la prévision des ventes, pour la gestion des 
niveaux de stocks et pour l'achat de produits et de services pour 
des entrepôts, des magasins et des boutiques ainsi que pour la 
gestion d'entrepôts, logiciels d'exploitation enregistrés; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs, 
imprimantes, numériseurs, périphériques, nommément 
moniteurs d'ordinateur, claviers, souris, tapis de souris, cartes 
d'interface réseau, cartes mémoire, guides d'utilisation, serveurs, 
numériseurs. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers, services de gestion d'entreprise; recherche et 
localisation de produits dans un entrepôt à l'aide de programmes 
informatiques enregistrés; diffusion d'information à des fins 
commerciales, nommément offre, sur le Web, de consultations, 
de soutien et de cours de formation pour la planification et la 
gestion de la chaîne logistique, diffusion d'information à des fins 
commerciales, nommément offre de consultations, de soutien et 
de cours de formation pour la planification et la gestion de la 
chaîne logistique par des réseaux de télécommunication, par 
Internet, par des réseaux câblés et d'autres modes de transfert 
de données; organisation de salons et d'expositions dans les 
domaines de l'optimisation des stocks et de la gestion de la 
chaîne logistique; offre de renseignements commerciaux et de 
programmes de formation pour la planification et l'optimisation 
des stocks dans des entrepôts, des magasins et des boutiques; 
études et analyses de marché; planification d'entreprise, gestion 
des affaires, consultation en gestion des affaires; services 
d'entrepôt; réception, transfert et entreposage des marchandises 
de tiers dans des entrepôts au moyen de programmes 
informatiques enregistrés; programmation informatique; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation 
dans le domaine des programmes informatiques ayant trait à la 
chaîne logistique, conception de sites informatiques; location de 
logiciels informatiques; location de matériel de traitement de 
données et d'ordinateurs; consultation technique dans le 
domaine des programmes informatiques de planification de la 
chaîne logistique et des programmes informatiques connexes, 
conception de sites informatiques, sur place et par Internet; 

consultations techniques et technologiques sur la logistique du 
transport et de l'entreposage dans le domaine de l'optimisation 
des stocks et de la planification de la chaîne logistique. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS 
le 01 août 1998 sous le No. 0621179 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.

1,526,257. 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: (1) Streaming of audio material, namely, musical 
recordings, on the Internet; (2) 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 (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,515 on wares and on services (2). 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 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 72 February 06, 2013

musical; sonneries, images et musique téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil. 
SERVICES: (1) Diffusion en continu de matériel audio, 
nommément d'enregistrements musicaux sur Internet. (2) 
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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,199,515 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,261. 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: (1) Streaming of audio material, namely, musical 
recordings, on the Internet; (2) 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 (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,199,517 on wares and on services (1). 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: (1) Diffusion en continu de matériel audio, 
nommément d'enregistrements musicaux sur Internet. (2) 

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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,199,517 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,526,642. 2011/05/06. LES ÉDITIONS LIND INC./LIND 
PUBLISHING INC., 376, av. Victoria, Suite 460, Westmount, 
QUEBEC H3Z 1C3 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: Web-based e-publication pertaining to cystic fibrosis. 
SERVICES: Providing advertising space via the Internet on 
behalf of third parties namely, through the publication of scientific 
and medical articles relating to cystic fibrosis, the diffusion of the 
latest developments in the field of cystic fibrosis and the 
highlights from major congresses and events in the field of cystic 
fibrosis; information services provided via the Internet namely 
information related to the latest developments in the field of 
cystic fibrosis, the highlights from major congresses and events 
in the field of cystic fibrosis. Used in CANADA since at least as 
early as January 08, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publication électronique en ligne sur la 
fibrose kystique. SERVICES: Offre d'espace publicitaire sur 
Internet pour le compte de tiers, nommément par la publication 
d'articles scientifiques et médicaux sur la fibrose kystique et par 
la diffusion des dernières percées dans le domaine de la fibrose 
kystique et des points saillants des principaux congrès et 
activités dans le domaine de la fibrose kystique; services 
d'information offerts par Internet, nommément offre d'information 
sur les dernières percées dans le domaine de la fibrose kystique, 
les points saillants des principaux congrès et les activités dans le 
domaine de la fibrose kystique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,729. 2011/05/09. Mentel Inc., 1600 Notre Dame St. West, 
Suite 312, Montreal, QUEBEC H3J 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. 
O'CONNOR, 755 St. Jean Blvd., Suite 401 , Pointe Claire, 
QUEBEC, H9R5M9

VIPTRAINERS
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SERVICES: Computer services, namely, providing a web-based 
system and online portal featuring on-line non-downloadable 
software that enables users to access training, education, testing 
and certification materials in the field of personal fitness training. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne offrant un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de consulter du 
matériel de formation, éducatif, d'examen et de certification dans 
le domaine de l'entraînement physique personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,100. 2011/05/25. TA Hydronics S.A., Route de Crassier 7, 
Lake Geneva Business Park, 1262 Eysins, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TA HYDRONICS
WARES: Common metals and their alloys including copper-
based alloys resistant to dezincification and alloys which are 
resistant to corrosion under stress; buildings, transportable, of 
metal; non-electrical cables and wires of common metal and their 
alloys; pipes of metal for heating, ventilation and air-conditioning 
systems; goods of common metals, namely presetting valves, 
shut-off valves, drainage valves, reset valves, valves for 
measuring pressure drop in fluids, flow valves, and valves for 
regulating flow, pressure, and/or temperature of water in pipes, 
and parts and fittings thereof; valve spindles as machine 
components; electric, electric motor, electrothermal and 
electromechanical valve controls for use in machines; apparatus, 
systems and instruments for weighing, measuring, signaling, 
automation, control and checking (supervision), namely, portable 
computer programmed balancing instrument with electronic 
differential pressure gauge and a micro computer program for 
measuring, signaling, control and checking of flow and 
differential pressure, computer hardware, computer operating 
system software, integrated circuits, and prerecorded software 
for measuring differential pressures, flow rates and temperatures 
of fluids within conduits, and parts therefore, all the 
aforementioned goods for use in heating, cooling, ventilation, 
water supply, temperature and moisture adjustment, lighting, 
power supply, air conditioning and security devices in buildings; 
room thermostats, temperature sensors with tensor of elasticity, 
liquid or vapor or bimetallic elements; electronic regulators and 
time controls for controlling valves; power transformers; 
rheostats; and fire fighting apparatuses, namely, fire hose 
nozzles, extinguishers, and alarms, and parts therefore; control 
valves, namely thermostatic valves as parts of heating 
installations; fittings, one- or two valves and balancing valves for 
heating, cooling, steam generating, cooking, ventilation, water 
supply, air conditioning and sanitary systems in buildings; 
pressure reducing valves, volume regulation valves, metal 
thermostatic control valves, thermostatic accessories for valves 
as part of heating and cooling installations; apparatus and 
installations for degasification of water and for the separation of 
gas and water, namely regulators for water and gas expansion 
vessels and pipes; steam valves; manually operated plumbing 
valves for air conditioners; pipe gaskets; sealants and caulking 

for joints; non-metallic insulting flanges for water heaters; non-
metal pipe flanges; sealing plugs made primarily of rubber for 
pipes, non-metallic flexible pipes and tubes. SERVICES:
Construction, repair, maintenance and installation of heating, 
cooling, ventilating, water supply, temperature control, air 
conditioning and security systems in buildings; education,
namely providing seminars and workshops in the field of heating, 
cooling, ventilating, supplying water, controlling temperature, air-
conditioning and security in buildings; scientific research and 
industrial research in the field of heating, cooling ventilating, 
supplying water, controlling temperature, air-conditioning and 
security in buildings; programming and updating computers and 
software used in the operation of heating, cooling, ventilating, 
supplying water, controlling temperature, air-conditioning and 
security in buildings. Priority Filing Date: February 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9762601 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: Métaux communs et leurs alliages, y compris 
alliages à base de cuivre qui résistent à la dézincification et 
alliages qui résistent à la corrosion sous tension; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques faits de 
métal commun et de leurs alliages; tuyaux en métal pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air; produits faits de métaux communs, nommément soupapes 
de préréglage, robinets de fermeture, robinets de vidange, 
soupapes de réinitialisation, robinets pour mesurer la baisse de 
pression dans des fluides, vannes de régulation et valves pour 
réguler le débit, la pression et/ou la température de l'eau dans 
des conduites, ainsi que pièces et accessoires connexes; tiges 
de robinet (pièces de machines); commandes de robinet 
électriques, électrothermiques et électromécaniques ainsi que de 
moteurs électriques pour utilisation dans des machines; 
appareils, systèmes et instruments de pesée, de mesure, de 
signalisation, d'automatisation et de contrôle (inspection), 
nommément instrument d'étalonnage portatif et programmable 
muni d'un manomètre différentiel électronique et d'un 
micrologiciel pour la mesure, la signalisation et le contrôle du 
débit et de la pression différentielle, matériel informatique, 
systèmes d'exploitation, circuits intégrés et logiciels 
préenregistrés pour mesurer la pression différentielle, le débit et 
la température de fluides dans des conduits, ainsi que pièces 
connexes, toutes les marchandises susmentionnées servant au 
chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'alimentation en 
eau, au réglage de la température et de l'humidité, à l'éclairage, 
à l'alimentation électrique, au conditionnement de l'air et à la 
sécurité dans les bâtiments; thermostats d'ambiance, sondes de 
température avec tenseurs d'élasticité, de liquide ou de vapeur 
ou d'éléments bimétalliques; régulateurs électroniques et 
minuteries de commande de robinets; transformateurs de 
puissance; rhéostats; appareils de lutte contre les incendies, 
nommément lances d'incendie, extincteurs et avertisseurs 
d'incendie, ainsi que pièces connexes; valves de régulation, 
nommément soupapes thermostatiques (pièces d'installations de 
chauffage); accessoires de tuyauterie, une ou deux valves et 
robinets d'équilibrage pour les systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
ventilation, d'alimentation en eau et de conditionnement d'air 
ainsi que les installations sanitaires de bâtiments; robinets 
réducteurs de pression, robinets régulateurs de débit, valves de 
régulation thermostatiques en métal, accessoires 
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thermostatiques pour valves (pièces d'installations de chauffage 
et de refroidissement); appareils et installations pour le 
dégazage de l'eau ainsi que pour la séparation des gaz et de 
l'eau, nommément régulateurs pour les vases et les tuyaux 
d'expansion d'eau et de gaz; soupapes à vapeur; robinets de 
plomberie manuels pour climatiseurs; joints statiques de tuyaux; 
produits d'étanchéité et produits de calfeutrage pour les joints; 
brides isolantes non métalliques pour les chauffe-eau; brides de 
tuyauterie non métalliques; bouchons mâles faits principalement 
de caoutchouc pour les tuyaux, les tuyaux flexibles non 
métalliques et les tubes. SERVICES: Construction, réparation, 
entretien et installation de systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, d'alimentation en eau, de 
contrôle de la température, de conditionnement d'air et de 
sécurité dans des bâtiments; formation, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du chauffage, du 
refroidissement, de la ventilation, de l'alimentation en eau, de la 
régulation de la température, du conditionnement de l'air et de la 
sécurité dans les bâtiments; recherche scientifique et recherche 
industrielle dans les domaines du chauffage, du refroidissement, 
de la ventilation, de l'alimentation en eau, de la régulation de la 
température, du conditionnement d'air et de la sécurité dans les 
bâtiments; programmation et mise à jour d'ordinateurs et de 
logiciels pour la gestion du chauffage, du refroidissement, de la 
ventilation, de l'alimentation en eau, de la régulation de la 
température, du conditionnement d'air et de la sécurité dans les 
bâtiments. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9762601 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.

1,529,102. 2011/05/25. TA Hydronics S.A., Route de Crassier 7, 
Lake Geneva Business Park, 1262 Eysins, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left arms of 
the 3 substantially v-shaped segments are blue and the right 
arms are orange.

WARES: Common metals and their alloys including copper-
based alloys resistant to dezincification and alloys which are 
resistant to corrosion under stress; buildings, transportable, of 
metal; non-electrical cables and wires of common metal and their 
alloys; pipes of metal for heating, ventilation and air-conditioning 
systems; goods of common metals, namely presetting valves, 
shut-off valves, drainage valves, reset valves, valves for 
measuring pressure drop in fluids, flow valves, and valves for 
regulating flow, pressure, and/or temperature of water in pipes, 
and parts and fittings thereof; valve spindles as machine 
components; electric, electric motor, electrothermal and 
electromechanical valve controls for use in machines; apparatus, 
systems and instruments for weighing, measuring, signaling, 
automation, control and checking (supervision), namely, portable 
computer programmed balancing instrument with electronic 

differential pressure gauge and a micro computer program for 
measuring, signaling, control and checking of flow and 
differential pressure, computer hardware, computer operating 
system software, integrated circuits, and prerecorded software 
for measuring differential pressures, flow rates and temperatures 
of fluids within conduits, and parts therefore, all the 
aforementioned goods for use in heating, cooling, ventilation, 
water supply, temperature and moisture adjustment, lighting, 
power supply, air conditioning and security devices in buildings; 
room thermostats, temperature sensors with tensor of elasticity, 
liquid or vapor or bimetallic elements; electronic regulators and 
time controls for controlling valves; power transformers; 
rheostats; and fire fighting apparatuses, namely, fire hose 
nozzles, extinguishers, and alarms, and parts therefore; control 
valves, namely thermostatic valves as parts of heating 
installations; fittings, one- or two valves and balancing valves for 
heating, cooling, steam generating, cooking, ventilation, water 
supply, air conditioning and sanitary systems in buildings; 
pressure reducing valves, volume regulation valves, metal 
thermostatic control valves, thermostatic accessories for valves 
as part of heating and cooling installations; apparatus and 
installations for degasification of water and for the separation of 
gas and water, namely regulators for water and gas expansion 
vessels and pipes; steam valves; manually operated plumbing 
valves for air conditioners; pipe gaskets; sealants and caulking 
for joints; non-metallic insulting flanges for water heaters; non-
metal pipe flanges; sealing plugs made primarily of rubber for 
pipes, non-metallic flexible pipes and tubes. SERVICES:
Construction, repair, maintenance and installation of heating, 
cooling, ventilating, water supply, temperature control, air 
conditioning and security systems in buildings; education, 
namely providing seminars and workshops in the field of heating, 
cooling, ventilating, supplying water, controlling temperature, air-
conditioning and security in buildings; scientific research and 
industrial research in the field of heating, cooling ventilating, 
supplying water, controlling temperature, air-conditioning and 
security in buildings; programming and updating computers and 
software used in the operation of heating, cooling, ventilating, 
supplying water, controlling temperature, air-conditioning and 
security in buildings. Priority Filing Date: February 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9762576 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. La portion de gauche des trois segments d'une 
forme en V est bleue, tandis que la portion de droite de ces 
segments est orange.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, y compris 
alliages à base de cuivre qui résistent à la dézincification et 
alliages qui résistent à la corrosion sous tension; constructions 
transportables en métal; câbles et fils non électriques faits de 
métal commun et de leurs alliages; tuyaux en métal pour les 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air; produits faits de métaux communs, nommément soupapes 
de préréglage, robinets de fermeture, robinets de vidange, 
soupapes de réinitialisation, robinets pour mesurer la baisse de 
pression dans des fluides, vannes de régulation et valves pour 
réguler le débit, la pression et/ou la température de l'eau dans 
des conduites, ainsi que pièces et accessoires connexes; tiges 
de robinet (pièces de machines); commandes de robinet 
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électriques, électrothermiques et électromécaniques ainsi que de 
moteurs électriques pour utilisation dans des machines; 
appareils, systèmes et instruments de pesée, de mesure, de 
signalisation, d'automatisation et de contrôle (inspection), 
nommément instrument d'étalonnage portatif et programmable 
muni d'un manomètre différentiel électronique et d'un 
micrologiciel pour la mesure, la signalisation et le contrôle du 
débit et de la pression différentielle, matériel informatique, 
systèmes d'exploitation, circuits intégrés et logiciels 
préenregistrés pour mesurer la pression différentielle, le débit et 
la température de fluides dans des conduits, ainsi que pièces 
connexes, toutes les marchandises susmentionnées servant au 
chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'alimentation en 
eau, au réglage de la température et de l'humidité, à l'éclairage, 
à l'alimentation électrique, au conditionnement de l'air et à la 
sécurité dans les bâtiments; thermostats d'ambiance, sondes de 
température avec tenseurs d'élasticité, de liquide ou de vapeur 
ou d'éléments bimétalliques; régulateurs électroniques et 
minuteries de commande de robinets; transformateurs de 
puissance; rhéostats; appareils de lutte contre les incendies, 
nommément lances d'incendie, extincteurs et avertisseurs 
d'incendie, ainsi que pièces connexes; valves de régulation, 
nommément soupapes thermostatiques (pièces d'installations de 
chauffage); accessoires de tuyauterie, une ou deux valves et 
robinets d'équilibrage pour les systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de 
ventilation, d'alimentation en eau et de conditionnement d'air 
ainsi que les installations sanitaires de bâtiments; robinets 
réducteurs de pression, robinets régulateurs de débit, valves de 
régulation thermostatiques en métal, accessoires 
thermostatiques pour valves (pièces d'installations de chauffage 
et de refroidissement); appareils et installations pour le 
dégazage de l'eau ainsi que pour la séparation des gaz et de 
l'eau, nommément régulateurs pour les vases et les tuyaux 
d'expansion d'eau et de gaz; soupapes à vapeur; robinets de 
plomberie manuels pour climatiseurs; joints statiques de tuyaux; 
produits d'étanchéité et produits de calfeutrage pour les joints; 
brides isolantes non métalliques pour les chauffe-eau; brides de 
tuyauterie non métalliques; bouchons mâles faits principalement 
de caoutchouc pour les tuyaux, les tuyaux flexibles non 
métalliques et les tubes. SERVICES: Construction, réparation, 
entretien et installation de systèmes de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, d'alimentation en eau, de 
contrôle de la température, de conditionnement d'air et de 
sécurité dans des bâtiments; formation, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du chauffage, du 
refroidissement, de la ventilation, de l'alimentation en eau, de la 
régulation de la température, du conditionnement de l'air et de la 
sécurité dans les bâtiments; recherche scientifique et recherche 
industrielle dans les domaines du chauffage, du refroidissement, 
de la ventilation, de l'alimentation en eau, de la régulation de la 
température, du conditionnement d'air et de la sécurité dans les 
bâtiments; programmation et mise à jour d'ordinateurs et de 
logiciels pour la gestion du chauffage, du refroidissement, de la 
ventilation, de l'alimentation en eau, de la régulation de la 
température, du conditionnement d'air et de la sécurité dans les 
bâtiments. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 9762576 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.

1,529,310. 2011/05/26. Danisco US Inc., 925 Page Mill Road, 
Palo Alto, California 94304, 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

TRIO
WARES: Enzymes for the production of biofuels and bio-
chemicals from renewable carbon feedstocks, as well as 
enzymes for the conversion of cellulosic biomass to sugars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes pour la production de 
biocarburants et de produits biochimiques à partir de stock 
d'alimentation renouvelable (carbone), ainsi qu'enzymes pour la 
conversion de biomasse cellulosique en sucres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,313. 2011/05/26. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, 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

IPING
WARES: Communications software for electronically exchanging 
data, and graphics accessible via a computer network; computer 
software for processing images, graphics, audio, video, and text; 
computer software for wireless content delivery; computer 
software for communicating with users of mobile devices; 
wireless communication devices for voice, data or image 
transmission, namely mobile telephones, smart phones, 
computers, tablet computers, notebook computers, lapbook 
computers, personal digital assistants, portable media players. 
SERVICES: Providing consumer information in the field of 
sports-related products and services, providing a website to 
allow users to locate retailers in the field of sports-related 
products and services within a defined geographic area; 
consumer telecommunication services, namely, communications 
services for electronically exchanging data and graphics via 
telecommunication networks, including mobile and wireless 
networks; broadcasting of video and audio programming over the 
Internet or other communications network; communications 
services, namely, transmitting audio, visual and audiovisual 
material and data via the Internet or other communications 
network; entertainment and educational services, namely, 
providing online information in the fields of sports and 
entertainment; computer services, namely, providing search 
platforms to allow users to request content from and receive 
content to a mobile device or a computer; providing user-defined 
generated content and content of others automatically selected 
and customized based on the known or estimated geographical 
location of a user; and on-line social networking services; 
providing an interactive web site for persons to locate other 
individuals with similar interests to participate with them in, or 
accompany them to, events and activities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel de communication pour le partage 
électronique de données et d'images accessibles par un réseau 
informatique; logiciel de traitement d'images et de contenu 
audio, vidéo et écrit; logiciel de transmission sans fil de contenu; 
logiciel pour la communication avec des utilisateurs d'appareils 
mobiles; appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels, lecteurs multimédias de poche. 
SERVICES: Offre de renseignements aux consommateurs sur 
les produits et les services associés au sport, offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de trouver des détaillants dans le 
domaine des produits et des services associés au sport; services 
de télécommunication grand public, nommément services de 
communication pour le partage électronique de données et 
d'images sur des réseaux de télécommunication, y compris des 
réseaux mobiles et sans fil; diffusion d'émissions audio et vidéo 
sur Internet ou d'autres réseaux de communication; services de 
communication, nommément transmission de données et de 
contenu audio, visuel et audiovisuel sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de renseignements en ligne 
sur le sport et le divertissement; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche permettant aux 
utilisateurs de demander du contenu à un appareil mobile ou à 
un ordinateur et d'en recevoir de lui; offre de contenu défini par 
l'utilisateur et de contenu de tiers choisi automatiquement et 
personnalisé en fonction de l'emplacement connu ou estimé de 
l'utilisateur; services de réseautage en ligne; offre d'un site Web 
interactif permettant aux utilisateurs de trouver d'autres 
personnes partageant les mêmes intérêts qu'eux afin de 
participer ou d'assister avec elles à des manifestations ou à des 
activités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,609. 2011/05/30. P.Dickey, 2720 Wildwood Place, Innisfil, 
ONTARIO L9S 3L2

Dickey Bee Honey
WARES: Honey and health products, namely liquid honey, 
creamed honey, comb honey, honey butter, honey bbq sauce, 
honey mustard sauce, honey balsamic vinaigrette, honey lime 
vinaigrette, honey garlic sauce, bee pollen and buckwheat. 
SERVICES: Honey & Health Products - produced by Dickey Bee 
Honey. Used in CANADA since October 24, 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Miel et produits de santé, nommément miel 
liquide, miel crémeux, miel en rayon, beurre de miel, sauce 
barbecue au miel, sauce moutarde au miel, vinaigrette au 
vinaigre balsamique et au miel, vinaigrette à la lime et au miel, 
sauce au miel, pollen d'abeilles et miel de sarrasin. . SERVICES:
Produits à base de miel et produits de santé. Employée au 
CANADA depuis 24 octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,854. 2011/05/31. MCKESSON CANADA CORPORATION, 
4705 Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RELAYHEALTH
SERVICES: On-line physician referral services; providing on-line 
medical appointment scheduling services. Providing secure on-
line messaging services to doctors, patients, and pharmacies for 
the transmission of secure medical and prescription information. 
Providing on-line forms and checklists regarding doctor and 
patient information. Providing on-line services to patients, 
doctors, and pharmacies, namely, providing information in the 
fields of health, medication, and prescriptions; providing on-line 
computer databases containing medical and health care 
information. Providing automated on-line alert and reminder 
services that provide health, medical, and appointment 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recommandation de médecins en ligne; 
services de planification de rendez-vous médicaux en ligne. 
Services de messagerie sécurisée pour les médecins, les 
patients et les pharmacies pour la transmission de 
renseignements protégés de nature médicale et sur les 
ordonnances. Offre en ligne de formulaires et de listes de 
contrôle concernant l'information sur les médecins et les 
patients. Offre en ligne de services aux patients, aux médecins 
et aux pharmacies, nommément offre d'information sur la santé, 
les médicaments et les ordonnances; offre de bases de données 
en ligne contenant des renseignements sur les soins médicaux 
et de santé. Offre de services d'alerte et de rappel automatisés 
en ligne qui donnent de l'information sur la santé, de nature 
médicale et sur les rendez-vous. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,529,885. 2011/05/31. Professionals Global Limited, 140 Main 
Street, Bacchus Marsh VIC 3340, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
publications and multi-media publications relating to real estate 
and electronic newsletters; electronic databases, namely, 
databases featuring real estate and products and services 
relating to real estate; electronic notice boards; kits comprising 
recorded materials, namely, recorded CD-ROMS and DVDs 
featuring content relating to real estate and manuals, sold 
together as units; recorded media, namely pre-recorded media 
featuring content relating to real estate, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, floppy disks, phonograph 
records, audio tapes, audio cassettes; CD-ROMS and DVDs 
cases; containers for recorded media; recorded films, namely, 
educational and training films relating to real estate; electronic 
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agendas; electronic diaries; electronic organizers; mouse pads; 
magnets, namely, decorative magnets; computer software and 
computer programs namely, software and programs used to 
create databases and manage data in the field of real estate; 
printed matter and printed publications, namely, property books, 
property guides, magazines, newsletters, maps, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, programs; instructional, teaching, 
publicity and advertising materials, namely, training manuals, 
operating manuals, information sheets and information booklets; 
stationery, namely, pens, notepads, files and folders; stickers; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
signage, stickers, and printed signs; prints featuring property, 
pictures of property, photographs and posters, whether or not 
framed and mounted; desk sets; openers for letters; printing 
blocks; paperweights; calendars; journals; diaries; business 
cards; cases for drawing instruments and for holding printed 
matter and leather covers for diaries. (2) Electronic publications, 
namely, downloadable publications and multi-media publications 
relating to real estate and electronic newsletters; electronic 
databases, namely, databases featuring real estate and products 
and services relating to real estate; electronic notice boards; kits 
comprising recorded materials, namely, recorded CD-ROMS and 
DVDs featuring content relating to real estate and manuals, sold 
together as units; recorded media, namely pre-recorded media 
featuring content relating to real estate, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, floppy disks, phonograph 
records, audio tapes, audio cassettes; CD-ROMS and DVDs 
cases; containers for recorded media; recorded films, namely, 
educational and training films relating to real estate; electronic 
agendas; electronic diaries; electronic organizers; mouse pads; 
magnets, namely, decorative magnets; computer software and 
computer programs namely, software and programs used to 
create databases and manage data in the field of real estate; 
printed matter and printed publications, namely, property books, 
property guides, magazines, newsletters, maps, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, programs; instructional, teaching, 
publicity and advertising materials, namely, training manuals, 
operating manuals, information sheets and information booklets; 
stationery, namely, pens, notepads, files and folders; stickers; 
paper, cardboard and goods made from these materials, namely, 
signage, stickers, and printed signs; prints featuring property, 
pictures of property, photographs and posters, whether or not 
framed and mounted; desk sets; openers for letters; printing 
blocks; paperweights; calendars; journals; diaries; business 
cards; cases for drawing instruments and for holding printed 
matter and leather covers for diaries. SERVICES: (1) Real estate 
services; compiling real estate brokerage listings; organisation of 
housing and real estate displays and exhibitions for promotion 
and advertising purposes; real estate auctioneering; advertising, 
marketing, publicity, and promotional services relating to real 
estate, businesses and property for the benefit of customers 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase said real 
estate, businesses and property; marketing research, marketing 
studies and public relations; advertising, for third parties, of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 
houses, flats, apartments, town houses, holiday properties, land, 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, namely, on-line 
and in printed formats; preparing, placing and disseminating 
advertising on behalf of third parties, to facilitate real estate 
sales, leasing and rental via global computer network and other 
means namely, via booklets, leaflets, brochures, pamphlets, 

flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, videos, 
electronic banner advertisements and the Internet; dissemination 
of advertising material; rental of advertising space; compilation of 
advertisements; on-line advertising on a computer network, for 
the benefit of third parties namely electronic billboard advertising 
of the wares and services of others and advertising on websites 
relating to property and accommodation; advertising services 
promoting the goods and services of others; marketing property 
developments; organising of housing and real estate displays, 
viewings and exhibitions for promotion and advertising purposes; 
business management services, namely, business management 
of real estate for investors and others; franchising and franchisor 
services in the real estate industry, namely, education and 
training of franchisees, mentoring, team building, business 
referrals, performance recognition and awards, organising 
entertainment events, providing business and IT support; 
providing advice and assistance in the establishment, operation 
and management of real estate businesses; business 
administration services; consultancy and advisory services, 
namely, consultancy services relating to management of a real 
estate business, consultancy regarding the sale of real estate, 
the supply of quality management systems, risk management 
consultancy, business efficiency consultancy; procurement 
services for others, namely, purchasing goods and services and 
procurement of contracts on behalf of franchisees, landlords and 
tenants; purchasing, selection and procurement of goods and 
services for others based on energy efficiency, water efficiency,
carbon offsetting, waste reduction and other sustainability and 
environmental considerations and criteria; procurement of 
energy, water, waste management and cleaning services and 
products for others; efficiency services, namely, efficiency and 
process auditing; organisation of exhibitions and trade fairs 
relating to real estate on behalf of others for commercial and 
advertising purposes; directory services, namely, provision of on-
line directories; provision of on-line business listings and 
classifieds; collection, preparation, compilation, storage, 
processing, retrieval and provision of business information and 
business listings, namely, compilation of business listings for 
publishing on the Internet; provision of advertising space; rental 
of advertising space on the Internet; commercial information 
services provided by access to a computer database; 
compilation of information into computer databases; 
computerised database management; data search in computer 
files for others; conduct of business studies and preparation of 
business reports; economic forecasting and analysis for 
business purposes; market analysis, research and monitoring 
services for business purposes; business advisory services; 
business planning and analysis services; business management 
and business administration services; business surveys, 
appraisals and research; business referrals services; franchising 
consultancy services; franchising services namely, group 
purchasing and group advertising; statistical information relating 
to real estate; retail, wholesale and distribution of goods, namely, 
products and systems for use by real estate agencies and 
products and systems to monitor and improve energy and 
resource efficiency and reduce waste and emissions; services 
provided by real estate agencies and real estate brokers; rental, 
leasing and licensing services, namely, leasing, rental and 
licensing of real estate, accommodation, farms, office space, 
shopping premises, and industrial premises; appraisals, 
evaluations and estimates for financial and insurance purposes, 
in respect of real estate, property, land and businesses; real 
estate administration; real estate selection and acquisition for 
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others; real estate investment services; real estate investment 
management services; real estate management services, 
namely, collection of monies and property inspection services; 
environmental brokerage services; property management 
services; insurance risk management, namely, environmental 
insurance risk management; environmental insurance services; 
managing the risk and exposure to environmental liabilities, 
namely, in relation to the sale, purchase and management of real 
estate; services provided by accommodation bureaus and 
housing agents, namely, finding and arranging temporary 
accommodation and tenants for rental accommodation; real 
estate services associated with the acquisition and disposal of 
commercial, industrial and domestic properties and businesses; 
financial, monetary and insurance services relating to real estate; 
mortgage brokerage and real property insurance brokerage; 
providing information, consultation services and advisory 
services, a l l  regarding real estate, realty affairs, property 
ownership, credit, loans, mortgages and real property insurance; 
sponsorship services, namely, sponsorship of educational, 
entertainment, sporting and cultural activities and charitable 
causes; providing information about real estate, real estate 
brokerage, real estate sales, rentals and leasing and purchasing 
and business brokerage via printed booklets, information sheets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, brochures, books, manuals, 
CD-ROMS, DVDs, videos, webpages and an Internet based 
database; temporary accommodation services, namely finding, 
reserving, booking, arranging, rental and leasing of temporary
accommodation, holiday accommodation, tourist 
accommodation, office accommodation; providing information 
about services for providing food and drink and temporary 
accommodation namely provision of information relating to the 
availability of accommodation via booklets, leaflets, brochures, 
pamphlets, flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, 
videos, electronic banner advertisements and an Internet-based 
database; provision of information relating to the availability of 
accommodation; consultancy and advisory services relating to 
temporary accommodation; rental of furniture, furnishings, bed 
linen, cooking apparatus, cutlery, crockery, glassware, table 
linen and domestic lighting. (2) Real estate services; compiling 
real estate brokerage listings; organisation of housing and real 
estate displays and exhibitions for promotion and advertising 
purposes; real estate auctioneering; advertising, marketing, 
publicity, and promotional services relating to real estate, 
businesses and property for the benefit of customers seeking to 
sell, rent, lease, invest in and purchase said real estate, 
businesses and property; marketing research, marketing studies 
and public relations; advertising, for third parties, of real estate, 
residential properties, commercial properties, residences, 
houses, flats, apartments, town houses, holiday properties, land, 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, namely, on-line 
and in printed formats; preparing, placing and disseminating 
advertising on behalf of third parties, to facilitate real estate 
sales, leasing and rental via global computer network and other 
means namely, via booklets, leaflets, brochures, pamphlets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, videos, 
electronic banner advertisements and the Internet; dissemination 
of advertising material; rental of advertising space; compilation of 
advertisements; on-line advertising on a computer network, for 
the benefit of third parties namely electronic billboard advertising 
of the wares and services of others and advertising on websites 
relating to property and accomodation; advertising services 
promoting the goods and services of others; marketing property 

developments; organising of housing and real estate displays, 
viewings and exhibitions for promotion and advertising purposes; 
business management services, namely, business management 
of real estate for investors and others; franchising and franchisor 
services in the real estate industry, namely, education and 
training of franchisees, mentoring, team building, business 
referrals, performance recognition and awards, organising 
entertainment events, providing business and IT support; 
providing advice and assistance in the establishment, operation 
and management of real estate businesses; business 
administration services; consultancy and advisory services, 
namely, consultancy services relating to management of a real 
estate business, consultancy regarding the sale of real estate, 
the supply of quality management systems, risk management 
consultancy, business efficiency consultancy; procurement 
services for others, namely, purchasing goods and services and 
procurement of contracts on behalf of franchisees, landlords and 
tenants; purchasing, selection and procurement of goods and 
services for others based on energy efficiency, water efficiency, 
carbon offsetting, waste reduction and other sustainability and 
environmental considerations and criteria; procurement of 
energy, water, waste management and cleaning services and 
products for others; efficiency services, namely, efficiency and 
process auditing; organisation of exhibitions and trade fairs 
relating to real estate on behalf of others for commercial and 
advertising purposes; directory services, namely, provision of on-
line directories; provision of on-line business listings and 
classifieds; collection, preparation, compilation, storage, 
processing, retrieval and provision of business information and 
business listings, namely, compilation of business listings for 
publishing on the Internet; provision of advertising space; rental 
of advertising space on the Internet; commercial information 
services provided by access to a computer database; 
compilation of information into computer databases; 
computerised database management; data search in computer 
files for others; conduct of business studies and preparation of 
business reports; economic forecasting and analysis for 
business purposes; market analysis, research and monitoring 
services for business purposes; business advisory services; 
business planning and analysis services; business management 
and business administration services; business surveys, 
appraisals and research; business referrals services; franchising 
consultancy services; franchising services namely, group 
purchasing and group advertising; statistical information relating 
to real estate; retail, wholesale and distribution of goods, namely, 
products and systems for use by real estate agencies and 
products and systems to monitor and improve energy and 
resource efficiency and reduce waste and emissions; services 
provided by real estate agencies and real estate brokers; rental, 
leasing and licensing services, namely, leasing, rental and 
licensing of real estate, accommodation, farms, office space, 
shopping premises, and industrial premises; appraisals, 
evaluations and estimates for financial and insurance purposes, 
in respect of real estate, property, land and businesses; real 
estate administration; real estate selection and acquisition for 
others; real estate investment services; real estate investment 
management services; real estate management services, 
namely, collection of monies and property inspection services; 
environmental brokerage services; property management 
services; insurance risk management, namely, environmental 
insurance risk management; environmental insurance services; 
managing the risk and exposure to environmental liabilities, 
namely, in relation to the sale, purchase and management of real 
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estate; services provided by accommodation bureaus and 
housing agents, namely, finding and arranging temporary 
accommodation and tenants for rental accommodation; real 
estate services associated with the acquisition and disposal of 
commercial, industrial and domestic properties and businesses; 
financial, monetary and insurance services relating to real estate; 
mortgage brokerage and real property insurance brokerage; 
providing information, consultation services and advisory 
services, a l l  regarding real estate, realty affairs, property 
ownership, credit, loans, mortgages and real property insurance; 
sponsorship services, namely, sponsorship of educational, 
entertainment, sporting and cultural activities and charitable 
causes; providing information about real estate, real estate 
brokerage, real estate sales, rentals and leasing and purchasing 
and business brokerage via printed booklets, information sheets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, brochures, books, manuals, 
CD-ROMS, DVDs, videos, webpages and an Internet based 
database; temporary accommodation services, namely finding, 
reserving, booking, arranging, rental and leasing of temporary 
accommodation, holiday accommodation, tourist 
accommodation, office accommodation; providing information 
about services for providing food and drink and temporary 
accommodation namely provision of information relating to the 
availability of accommodation via booklets, leaflets, brochures, 
pamphlets, flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, 
videos, electronic banner advertisements and an Internet-based 
database; provision of information relating to the availability of 
accommodation; consultancy and advisory services relating to 
temporary accommodation; rental of furniture, furnishings, bed 
linen, cooking apparatus, cutlery, crockery, glassware, table 
linen and domestic lighting. Used in AUSTRALIA on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for AUSTRALIA on August 
28, 2009 under No. 1317694 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications téléchargeables et publications multimédias ayant 
trait à l'immobilier ainsi que cyberlettres; bases de données 
électroniques, nommément bases de données de biens 
immobiliers ainsi que de produits et de services ayant trait à 
l'immobilier; babillards électroniques; trousses constituées de 
contenu enregistré, nommément de CD-ROM et de DVD 
enregistrés dont le contenu a trait à l'immobilier ainsi que 
manuels, vendus comme un tout; supports enregistrés, 
nommément supports préenregistrés dont le contenu a trait à 
l'immobilier, nommément CD-ROM, bandes, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
compacts, disques vidéo à laser, disquettes, disques, bandes 
audio, cassettes audio préenregistrés; étuis à CD-ROM et à 
DVD; contenants pour supports enregistrés; films enregistrés, 
nommément films éducatifs et didactiques ayant trait à 
l'immobilier; agendas électroniques; journaux électroniques; 
organisateurs électroniques; tapis de souris; aimants, 
nommément aimants décoratifs; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels et programmes de création 
de bases de données et de gestion des données dans le 
domaine de l'immobilier; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres de propriétés, guides de propriétés, 
magazines, bulletins d'information, cartes géographiques, 
dépliants, brochures, prospectus, feuillets, programmes; matériel 
didactique, pédagogique et publicitaire, nommément manuels de 
formation, manuels d'utilisation, feuillets d'information et livrets 
d'information; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-

notes, dossiers et chemises de classement; autocollants; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément panneaux, 
autocollants et affiches imprimées; imprimés ayant trait à des 
propriétés, images de propriétés, photos et affiches, encadrés ou 
non, montés ou non; ensembles de bureau; coupe-papier; 
clichés d'imprimerie; presse-papiers; calendriers; revues; 
agendas; cartes professionnelles; étuis pour instruments à 
dessin et pour ranger les imprimés ainsi que couvertures en cuir 
pour agendas. (2) Publications électroniques, nommément 
publications téléchargeables et publications multimédias ayant 
trait à l'immobilier ainsi que cyberlettres; bases de données 
électroniques, nommément bases de données de biens 
immobiliers ainsi que de produits et de services ayant trait à 
l'immobilier; babillards électroniques; trousses constituées de 
contenu enregistré, nommément de CD-ROM et de DVD 
enregistrés dont le contenu a trait à l'immobilier ainsi que 
manuels, vendus comme un tout; supports enregistrés, 
nommément supports préenregistrés dont le contenu a trait à 
l'immobilier, nommément CD-ROM, bandes, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
compacts, disques vidéo à laser, disquettes, disques, bandes 
audio, cassettes audio préenregistrés; étuis à CD-ROM et à 
DVD; contenants pour supports enregistrés; films enregistrés, 
nommément films éducatifs et didactiques ayant trait à 
l'immobilier; agendas électroniques; journaux électroniques; 
organisateurs électroniques; tapis de souris; aimants, 
nommément aimants décoratifs; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels et programmes de création 
de bases de données et de gestion des données dans le 
domaine de l'immobilier; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres de propriétés, guides de propriétés, 
magazines, bulletins d'information, cartes géographiques, 
dépliants, brochures, prospectus, feuillets, programmes; matériel 
didactique, pédagogique et publicitaire, nommément manuels de 
formation, manuels d'utilisation, feuillets d'information et livrets 
d'information; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, dossiers et chemises de classement; autocollants; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément panneaux, 
autocollants et affiches imprimées; imprimés ayant trait à des 
propriétés, images de propriétés, photos et affiches, encadrés ou 
non, montés ou non; ensembles de bureau; coupe-papier; 
clichés d'imprimerie; presse-papiers; calendriers; revues; 
agendas; cartes professionnelles; étuis pour instruments à 
dessin et pour ranger les imprimés ainsi que couvertures en cuir 
pour agendas. SERVICES: (1) Services immobiliers; compilation 
de fiches descriptives immobilières de courtiers; organisation de 
présentations et d'expositions dans les domaines de l'habitation 
et de l'immobilier à des fins promotionnelles et publicitaires; 
vente aux enchères en immobilier; services publicitaires, de 
marketing et de promotion ayant trait à l'immobilier, aux 
entreprises et aux biens pour le compte de clients cherchant à 
vendre, à louer, à acheter les biens immobiliers ou à investir 
dans les biens immobiliers, les entreprises et les biens en 
question; recherche en marketing, études de marché et relations 
publiques; publicité, pour des tiers, d'immobilier, de propriétés 
résidentielles, de propriétés commerciales, de résidences, de 
maisons, de logements, d'appartements, de maisons en rangée, 
de propriétés de vacances, de terrains, de fermes, de bureaux, 
de locaux pour bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces 
de rangement, d'usines, d'entrepôts, de propriétés à vendre et à 
louer, nommément en ligne et sur supports imprimés; 
préparation, placement et diffusion de publicité pour le compte 
de tiers, pour faciliter la vente et la location d'immobilier par un 
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réseau informatique mondial et d'autres moyens, nommément 
des livrets, des feuillets, des brochures, des dépliants, des 
prospectus, des bulletins d'information, des cyberlettres, des 
CD-ROM, des DVD, des vidéos, des bannières publicitaires 
électroniques et par Internet; diffusion de matériel publicitaire; 
location d'espace publicitaire; compilation de publicités; publicité 
en ligne par un réseau informatique pour le compte de tiers, 
nommément publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers ainsi que publicité sur 
sites Web ayant trait aux propriétés et à l'hébergement; services 
de publicité pour la promotion des produits et des services de 
tiers; marketing de complexes immobiliers; organisation de 
présentations, de visites et d'expositions dans les domaines de 
l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles et 
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément 
gestion des affaires immobilières pour des investisseurs et des 
tiers; services de franchisage et de franchiseur dans l'industrie 
de l'immobilier, nommément éducation et formation de 
franchisés, mentorat, consolidation d'équipe, recommandation 
d'entreprises, reconnaissance et primes de rendement, 
organisation d'événements de divertissement, services de 
soutien aux entreprises et informatique; offre de conseils et 
d'aide concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion 
d'entreprises immobilières; services d'administration des affaires; 
services de conseil, nommément services de conseil concernant 
la gestion d'une entreprise immobilière, services de conseil 
concernant la vente d'immobilier, offre de systèmes de gestion 
de la qualité, services de conseil en gestion du risque, services 
de conseil en matière d'efficacité des entreprises; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément d'achat de 
marchandises et de services ainsi que d'obtention de contrats au 
nom de franchisés, de propriétaires et de locataires; achat, 
sélection et acquisition de produits et de services pour des tiers 
dans une optique d'efficacité énergétique, de valorisation de 
l'eau, de compensation des émissions de carbone, de réduction 
des déchets et d'autres considérations et critères relatifs à la 
durabilité et à l'environnement; acquisition de services et de 
produits de gestion et de nettoyage de l'énergie, de l'eau et des 
déchets pour des tiers; services dans le domaine de la 
productivité, nommément vérification de l'efficacité et du 
traitement; organisation d'expositions et de salons commerciaux 
ayant trait à l'immobilier pour le compte de tiers à des fins 
commerciales et publicitaires; services de répertoires, 
nommément offre de répertoires en ligne; offre de répertoires 
d'entreprises et de petites annonces en ligne; collecte, 
préparation, compilation, stockage, traitement, récupération et 
fourniture de renseignements commerciaux et de répertoires 
d'entreprises, nommément compilation de répertoires 
d'entreprises pour leur publication sur Internet; offre d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; services 
de renseignements commerciaux par l'accès à une base de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données informatisées; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
études commerciales et préparation de rapports administratifs; 
prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
services d'analyse de marché, de recherche et de suivi à des 
fins commerciales; services de conseil aux entreprises; services 
de planification et d'analyse d'entreprise; services de gestion et 
d'administration des affaires; enquêtes auprès des entreprises, 
évaluations d'entreprises et recherche concernant les 
entreprises; service de recommandation d'entreprises; services 
de conseil en franchisage; services de franchisage, nommément 

achats groupés et publicité groupée; renseignements statistiques 
ayant trait à l'immobilier; vente au détail, vente en gros et 
distribution de produits, nommément de produits et de systèmes 
à l'intention des agences immobilières et de produits et de 
systèmes pour surveiller et améliorer l'efficacité énergétique et le 
rendement des ressources ainsi que réduire les déchets et les 
émissions; services offerts par des agences immobilières et des 
courtiers immobiliers; services de location et d'octroi de licences, 
nommément location et octroi de licences dans le domaine de 
l'immobilier, de l'hébergement, des fermes, des locaux pour 
bureaux, des magasins et des locaux industriels; évaluations et 
estimations à des fins financières et d'assurance relativement à 
l'immobilier, à des biens, à des terrains et à des entreprises; 
administration immobilière; sélection et acquisition d'immobilier 
pour des tiers; services d'investissement immobilier; services de 
gestion de placements immobiliers; services de gestion 
immobilière, nommément collecte de fonds et services 
d'inspection de propriétés; services de courtage 
environnemental; services de gestion immobilière; gestion de 
risques d'assurance, nommément gestion de risques 
d'assurance environnementale; services d'assurance 
environnementale; gestion des risques de responsabilité 
environnementale, nommément concernant la vente, l'achat et la 
gestion d'immobilier; services de chambres de tourisme et 
d'agents de logement, nommément recherche et organisation 
d'hébergement temporaire et de locataires d'hébergement; 
services immobiliers associés à l'acquisition et à la liquidation de 
propriétés commerciales, industrielles et résidentielles ainsi que 
d'entreprises; services financiers, monétaires et d'assurance 
ayant trait à l'immobilier; courtage hypothécaire et courtage 
d'assurance de biens immeubles; diffusion d'information et 
services de conseil concernant tous l'immobilier, les affaires 
immobilières, la détention de droits de propriété, le crédit, les 
prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance de biens 
immeubles; services de commandite, nommément commandite 
d'activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles et 
d'oeuvres de bienfaisance; diffusion d'information sur 
l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location et l'achat 
de biens immobiliers ainsi que le courtage commercial au moyen 
de livrets imprimés, de feuillets d'information, de prospectus, de 
bulletins d'information, de cyberlettres, de brochures, de livres, 
de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et 
d'une base de données sur Internet; services d'hébergement 
temporaire, nommément recherche, réservation, organisation et 
location d'hébergement temporaire, d'hébergement de vacances, 
d'hébergement touristique, de locaux à bureaux; diffusion 
d'information sur les services d'offre d'aliments et de boissons 
ainsi que l'hébergement temporaire nommément diffusion 
d'information ayant trait à la disponibilité de l'hébergement au 
moyen de livrets, de feuillets, de brochures, de dépliants, de 
prospectus, de bulletins d'information, de cyberlettres, de CD-
ROM, de DVD, de vidéos, de bannières publicitaires 
électroniques et de base de données sur Internet; diffusion 
d'information sur la disponibilité des établissements 
d'hébergement; services de conseil ayant trait à l'hébergement 
temporaire; location de mobilier, d'articles décoratifs, de linge de 
lit, d'appareils de cuisson, d'ustensiles de table, de vaisselle, de 
verrerie, de linge de table et d'éclairage domestique. (2) 
Services immobiliers; compilation de fiches descriptives 
immobilières de courtiers; organisation de présentations et 
d'expositions dans les domaines de l'habitation et de l'immobilier 
à des fins promotionnelles et publicitaires; vente aux enchères 
en immobilier; services publicitaires, de marketing et de 
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promotion ayant trait à l'immobilier, aux entreprises et aux biens 
pour le compte de clients cherchant à vendre, à louer, à acheter 
les biens immobiliers ou à investir dans les biens immobiliers, les 
entreprises et les biens en question; recherche en marketing, 
études de marché et relations publiques; publicité, pour des 
tiers, d'immobilier, de propriétés résidentielles, de propriétés 
commerciales, de résidences, de maisons, de logements, 
d'appartements, de maisons en rangée, de propriétés de 
vacances, de terrains, de fermes, de bureaux, de locaux pour 
bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces de rangement, 
d'usines, d'entrepôts, de propriétés à vendre et à louer, 
nommément en ligne et sur supports imprimés; préparation, 
placement et diffusion de publicité pour le compte de tiers, pour 
faciliter la vente et la location d'immobilier par un réseau 
informatique mondial et d'autres moyens, nommément des 
livrets, des feuillets, des brochures, des dépliants, des 
prospectus, des bulletins d'information, des cyberlettres, des 
CD-ROM, des DVD, des vidéos, des bannières publicitaires 
électroniques et par Internet; diffusion de matériel publicitaire; 
location d'espace publicitaire; compilation de publicités; publicité 
en ligne par un réseau informatique pour le compte de tiers, 
nommément publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers ainsi que publicité sur 
sites Web ayant trait aux propriétés et à l'hébergement; services 
de publicité pour la promotion des produits et des services de 
tiers; marketing de complexes immobiliers; organisation de 
présentations, de visites et d'expositions dans les domaines de 
l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles et 
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément 
gestion des affaires immobilières pour des investisseurs et des 
tiers; services de franchisage et de franchiseur dans l'industrie 
de l'immobilier, nommément éducation et formation de 
franchisés, mentorat, consolidation d'équipe, recommandation 
d'entreprises, reconnaissance et primes de rendement, 
organisation d'événements de divertissement, services de 
soutien aux entreprises et informatique; offre de conseils et 
d'aide concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion 
d'entreprises immobilières; services d'administration des affaires; 
services de conseil, nommément services de conseil concernant 
la gestion d'une entreprise immobilière, services de conseil 
concernant la vente d'immobilier, offre de systèmes de gestion 
de la qualité, services de conseil en gestion du risque, services 
de conseil en matière d'efficacité des entreprises; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément d'achat de 
marchandises et de services ainsi que d'obtention de contrats au 
nom de franchisés, de propriétaires et de locataires; achat, 
sélection et acquisition de produits et de services pour des tiers 
dans une optique d'efficacité énergétique, de valorisation de 
l'eau, de compensation des émissions de carbone, de réduction 
des déchets et d'autres considérations et critères relatifs à la 
durabilité et à l'environnement; acquisition de services et de 
produits de gestion et de nettoyage de l'énergie, de l'eau et des 
déchets pour des tiers; services dans le domaine de la 
productivité, nommément vérification de l'efficacité et du 
traitement; organisation d'expositions et de salons commerciaux 
ayant trait à l'immobilier pour le compte de tiers à des fins 
commerciales et publicitaires; services de répertoires, 
nommément offre de répertoires en ligne; offre de répertoires 
d'entreprises et de petites annonces en ligne; collecte, 
préparation, compilation, stockage, traitement, récupération et 
fourniture de renseignements commerciaux et de répertoires 
d'entreprises, nommément compilation de répertoires 
d'entreprises pour leur publication sur Internet; offre d'espace 

publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; services 
de renseignements commerciaux par l'accès à une base de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données informatisées; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
études commerciales et préparation de rapports administratifs; 
prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
services d'analyse de marché, de recherche et de suivi à des 
fins commerciales; services de conseil aux entreprises; services 
de planification et d'analyse d'entreprise; services de gestion et 
d'administration des affaires; enquêtes auprès des entreprises, 
évaluations d'entreprises et recherche concernant les 
entreprises; service de recommandation d'entreprises; services 
de conseil en franchisage; services de franchisage, nommément 
achats groupés et publicité groupée; renseignements statistiques 
ayant trait à l'immobilier; vente au détail, vente en gros et 
distribution de produits, nommément de produits et de systèmes 
à l'intention des agences immobilières et de produits et de 
systèmes pour surveiller et améliorer l'efficacité énergétique et le 
rendement des ressources ainsi que réduire les déchets et les 
émissions; services offerts par des agences immobilières et des 
courtiers immobiliers; services de location et d'octroi de licences, 
nommément location et octroi de licences dans le domaine de 
l'immobilier, de l'hébergement, des fermes, des locaux pour 
bureaux, des magasins et des locaux industriels; évaluations et 
estimations à des fins financières et d'assurance relativement à 
l'immobilier, à des biens, à des terrains et à des entreprises; 
administration immobilière; sélection et acquisition d'immobilier 
pour des tiers; services d'investissement immobilier; services de 
gestion de placements immobiliers; services de gestion 
immobilière, nommément collecte de fonds et services 
d'inspection de propriétés; services de courtage 
environnemental; services de gestion immobilière; gestion de 
risques d'assurance, nommément gestion de risques 
d'assurance environnementale; services d'assurance 
environnementale; gestion des risques de responsabilité 
environnementale, nommément concernant la vente, l'achat et la 
gestion d'immobilier; services de chambres de tourisme et 
d'agents de logement, nommément recherche et organisation 
d'hébergement temporaire et de locataires d'hébergement; 
services immobiliers associés à l'acquisition et à la liquidation de 
propriétés commerciales, industrielles et résidentielles ainsi que 
d'entreprises; services financiers, monétaires et d'assurance 
ayant trait à l'immobilier; courtage hypothécaire et courtage 
d'assurance de biens immeubles; diffusion d'information et 
services de conseil concernant tous l'immobilier, les affaires 
immobilières, la détention de droits de propriété, le crédit, les 
prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance de biens 
immeubles; services de commandite, nommément commandite 
d'activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles et 
d'oeuvres de bienfaisance; diffusion d'information sur 
l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location et l'achat 
de biens immobiliers ainsi que le courtage commercial au moyen 
de livrets imprimés, de feuillets d'information, de prospectus, de 
bulletins d'information, de cyberlettres, de brochures, de livres, 
de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et 
d'une base de données sur Internet; services d'hébergement 
temporaire, nommément recherche, réservation, organisation et 
location d'hébergement temporaire, d'hébergement de vacances, 
d'hébergement touristique, de locaux à bureaux; diffusion 
d'information sur les services d'offre d'aliments et de boissons 
ainsi que l'hébergement temporaire nommément diffusion 
d'information ayant trait à la disponibilité de l'hébergement au 
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moyen de livrets, de feuillets, de brochures, de dépliants, de 
prospectus, de bulletins d'information, de cyberlettres, de CD-
ROM, de DVD, de vidéos, de bannières publicitaires 
électroniques et de base de données sur Internet; diffusion 
d'information sur la disponibilité des établissements 
d'hébergement; services de conseil ayant trait à l'hébergement 
temporaire; location de mobilier, d'articles décoratifs, de linge de 
lit, d'appareils de cuisson, d'ustensiles de table, de vaisselle, de 
verrerie, de linge de table et d'éclairage domestique. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
28 août 2009 sous le No. 1317694 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).

1,530,059. 2011/06/01. Professionals Global Limited, 140 Main 
Street, Bacchus Marsh VIC 3340, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Electronic publications, namely, downloadable 
publications and multi-media publications relating to real estate 
and electronic newsletters; electronic databases, namely, 
databases featuring real estate and products and services 
relating to real estate; electronic notice boards; kits comprising 
recorded materials, namely, recorded CD-ROMS and DVDs 
featuring content relating to real estate and manuals, sold 
together as units; recorded media, namely pre-recorded media 
featuring content relating to real estate, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, floppy disks, phonograph 
records, audio tapes, audio cassettes; CD-ROMS and DVDs 
cases; containers for recorded media; recorded films, namely, 
educational and training films relating to real estate; electronic 
agendas; electronic diaries; electronic organizers; mouse pads; 
magnets, namely, decorative magnets; computer software and 
computer programs namely, software and programs used to 
create databases and manage data in the field of real estate; 
printed matter and printed publications, namely, property books, 
property guides, magazines, newsletters, maps, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, programs; instructional, teaching, 
publicity and advertising materials, namely, training manuals, 
operating manuals, information sheets and information booklets; 
stationery, namely, pens, notepads, files and folders; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 

signage, stickers, and printed signs; prints featuring property, 
pictures of property, photographs and posters, whether or not 
framed and mounted; desk sets; openers for letters; printing 
blocks; paperweights; calendars; journals; diaries; business 
cards; cases for drawing instruments and for holding printed 
matter and leather covers for diaries. (2) Electronic publications, 
namely, downloadable publications and multi-media publications 
relating to real estate and electronic newsletters; electronic 
databases, namely, databases featuring real estate and products 
and services relating to real estate; electronic notice boards; kits 
comprising recorded materials, namely, recorded CD-ROMS and 
DVDs featuring content relating to real estate and manuals, sold 
together as units; recorded media, namely pre-recorded media 
featuring content relating to real estate, namely, pre-recorded 
CD-ROMs, tapes, digital video discs, digital versatile discs, 
compact discs, laser video discs, floppy disks, phonograph
records, audio tapes, audio cassettes; CD-ROMS and DVDs 
cases; containers for recorded media; recorded films, namely, 
educational and training films relating to real estate; electronic 
agendas; electronic diaries; electronic organizers; mouse pads; 
magnets, namely, decorative magnets; computer software and 
computer programs namely, software and programs used to 
create databases and manage data in the field of real estate; 
printed matter and printed publications, namely, property books, 
property guides, magazines, newsletters, maps, pamphlets, 
brochures, flyers, leaflets, programs; instructional, teaching, 
publicity and advertising materials, namely, training manuals, 
operating manuals, information sheets and information booklets; 
stationery, namely, pens, notepads, files and folders; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
signage, stickers, and printed signs; prints featuring property, 
pictures of property, photographs and posters, whether or not 
framed and mounted; desk sets; openers for letters; printing 
blocks; paperweights; calendars; journals; diaries; business 
cards; cases for drawing instruments and for holding printed 
matter and leather covers for diaries. SERVICES: (1) Advertising 
and business services provided by real estate agencies and 
property consultants, for the benefit of others seeking to sell, 
rent, lease, invest in and purchase real estate, businesses and 
property, namely, advertising real estate, advertising businesses 
for sale, finding buyers and sellers of property and businesses, 
auctioneering, business appraisals, business organisation 
consulting, business and marketing research, statistical 
information, commercial industrial and business management 
assistance and consulting services, public relation services; 
outdoor radio and television advertising for the benefit of others 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase real estate, 
businesses and property, publicity material rental, dissemination 
and publication of advertising, publicity matter namely direct mail 
advertising and publication of publicity materials for the benefit of 
customers seeking to sell, rent, lease invest in and purchase real 
estate, businesses and property; franchising of real estate 
agencies; housekeeping services being the business 
administration of houses, businesses and property; services 
provided by real estate brokers and real estate agencies; real 
estate management and appraisal, real estate leasing and rental 
services, financial evaluation and services provided by 
accommodation bureaus and housing agents; real estate 
services associated with the acquisition and disposal of 
commercial industrial and domestic properties and businesses; 
professional real estate consultation services; advertising, finding 
and arranging for third parties of temporary domestic, hotel and 
tourist accommodation namely cabins, cottages, rooms, houses, 
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flats and apartments. (2) Real estate services; compiling real 
estate brokerage listings; organisation of housing and real estate 
displays and exhibitions for promotion and advertising purposes; 
real estate auctioneering; advertising and marketing for the 
benefit of others seeking to sell, rent, lease, invest in and 
purchase real estate, marketing research, marketing studies, 
publicity and promotional services for the benefit of others 
seeking to sell, rent, lease, invest in and purchase real estate, 
public relations, all relating to real estate and businesses and 
property; advertising, for the benefit of third parties, of real 
estate, residential properties, commercial properties, residences, 
houses, flats, apartments, town houses, holiday properties, land, 
farms, offices, office space, car parks, storage spaces, factories, 
warehouses, properties for sale, lease and rent, namely, on-line 
and in printed formats; preparing, placing and disseminating 
advertising on behalf of third parties, to facilitate real estate 
sales, leasing and rental via global computer network and other 
means namely, via booklets, leaflets, brochures, pamphlets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, CD-ROMS, DVDs, videos, 
electronic banner advertisements, and the Internet; 
dissemination of advertising material; rental of advertising space; 
compilation of advertisements; on-line advertising on a computer 
network, for the benefit of third parties namely electronic 
billboard advertising of the wares and services of others and 
advertising on websites relating to property and accommodation; 
advertising services promoting the goods and services of others; 
marketing property developments; organising of housing and real 
estate displays, viewings and exhibitions for promotion and 
advertising purposes; business management services, namely, 
business management of real estate for investors and others; 
franchising and franchisor services in the real estate industry, 
namely, education and training of franchisees, mentoring, team 
building, business referrals, performance recognition and 
awards, organising entertainment events, providing business and 
IT support; providing advice and assistance in the establishment, 
operation and management of real estate businesses; business 
advice, assistance and development for the benefit of others 
seeking to sell a business and operate a real estate business 
namely offering technical assistance in improving the saleability 
of a business and in the establishment, operation and 
management of real estate businesses; business administration 
services; consultancy and advisory services namely consultancy 
services relating to management of a real estate business, 
consultancy regarding the sale of real estate, the supply of 
quality management systems, risk management consultancy, 
business efficiency consultancy; procurement services for 
others, namely purchasing goods and services and procurement 
of contracts on behalf of franchisees, landlords and tenants; 
group purchasing, selection and procurement of goods and 
services on behalf of franchisees, landlords and tenants, based 
on energy efficiency, water efficiency, carbon offsetting, waste 
reduction and other sustainability and environmental 
considerations and criteria; procurement of energy, water, waste 
management and cleaning services and products for others; 
efficiency services, namely efficiency and process auditing; 
organisation of exhibitions and trade fairs relating to real estate, 
on behalf of others, for commercial and advertising purposes; 
directory services, namely provision of on-line directories; 
provision of on-line business listings and classifieds; collection, 
preparation, compilation, storage, processing, retrieval and 
provision of business information and business listings, namely, 
compilation of business listings for publishing on the Internet; 
provision of advertising space; rental of advertising space on the 

Internet; commercial information services provided by access to 
a computer database; compilation of information into computer 
databases; computerised database management; data search in 
computer files for others; conduct of business studies and 
preparation of business reports; economic forecasting and 
analysis for business purposes; market analysis, research and 
monitoring services for business purposes; business advisory 
services; business planning and analysis services; business 
management and business administration services; business 
surveys, appraisals and research; business referrals services; 
franchising consultancy services; franchising services namely, 
group purchasing and group advertising; statistical information 
relating to real estate; retail, wholesale and distribution of goods, 
namely, products and systems to monitor and improve energy 
and resource efficiency and reduce waste and emissions; 
services provided by real estate agencies and real estate 
brokers; rental, leasing and licensing services, namely, leasing, 
rental and licensing of real estate, accommodation, farms, office 
space, shopping premises, and industrial premises; appraisals, 
evaluations and estimates for financial and insurance purposes, 
in respect of real estate, property, land and businesses; real 
estate administration; real estate selection and acquisition for 
others; real estate investment services; real estate investment 
management services; real estate management services, 
namely collection of monies and property inspection services; 
environmental brokerage services; property management 
services; insurance risk management, namely, environmental 
insurance risk management; environmental insurance services; 
managing the risk and exposure to environmental liabilities, 
namely, in relation to the sale, purchase and management of real 
estate; services provided by accommodation bureaus and 
housing agents, namely, finding and arranging temporary 
accommodation and tenants for rental accommodation; real 
estate services associated with the acquisition and disposal of 
commercial, industrial and domestic properties and businesses; 
financial, monetary and insurance services relating to real estate, 
namely, mortgage brokerage and real property insurance 
brokerage; providing information, consultation services and 
advisory services, a l l  regarding real estate, realty affairs, 
property ownership, credit, loans, mortgages and real property 
insurance; sponsorship services, namely, sponsorship of 
educational, entertainment, sporting and cultural activities and 
charities; providing information about real estate, real estate 
brokerage, real estate sales, rentals and leasing and purchasing 
and business brokerage via printed booklets, information sheets, 
flyers, newsletters, e-newsletters, brochures, books, manuals, 
CD-ROMS, DVDs, videos, webpages and an Internet-based 
database; providing information, from a real estate agency to 
actual and prospective customers via printed booklets, 
information sheets, flyers, newsletters, e-newsletters, brochures, 
books, manuals, CD-ROMS, DVDs, videos, webpages and an 
Internet-based database; temporary accommodation services, 
namely, finding, reserving, booking, arranging, rental and leasing 
of temporary accommodation, holiday accommodation, tourist 
accommodation and office accommodation; providing 
information about services for providing food and drink, and 
temporary accommodation namely provision of information 
relating to the availability of accommodation via booklets, 
leaflets, brochures, pamphlets, flyers, newsletters, e-newsletters, 
CD-ROMS, DVDs, videos, electronic banner advertisements and 
an Internet-based database; consultancy and advisory services 
relating to temporary accommodation; rental of furniture, 
furnishings, bed linen, cooking apparatus, cutlery, crockery, 
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glassware, table linen and domestic lighting. Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on June 26, 2003 under No. 959354 on services 
(1); AUSTRALIA on July 24, 2009 under No. 1311602 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
publications téléchargeables et publications multimédias ayant 
trait à l'immobilier ainsi que cyberlettres; bases de données 
électroniques, nommément bases de données de biens 
immobiliers ainsi que de produits et de services ayant trait à 
l'immobilier; babillards électroniques; trousses constituées de 
contenu enregistré, nommément de CD-ROM et de DVD 
enregistrés dont le contenu a trait à l'immobilier ainsi que 
manuels, vendus comme un tout; supports enregistrés, 
nommément supports préenregistrés dont le contenu a trait à 
l'immobilier, nommément CD-ROM, bandes, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
compacts, disques vidéo à laser, disquettes, disques, bandes 
audio, cassettes audio préenregistrés; étuis à CD-ROM et à 
DVD; contenants pour supports enregistrés; films enregistrés, 
nommément films éducatifs et didactiques ayant trait à 
l'immobilier; agendas électroniques; journaux électroniques; 
organisateurs électroniques; tapis de souris; aimants, 
nommément aimants décoratifs; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels et programmes de création 
de bases de données et de gestion des données dans le 
domaine de l'immobilier; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres de propriétés, guides de propriétés, 
magazines, bulletins d'information, cartes géographiques, 
dépliants, brochures, prospectus, feuillets, programmes; matériel 
didactique, pédagogique et publicitaire, nommément manuels de 
formation, manuels d'utilisation, feuillets d'information et livrets 
d'information; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, dossiers et chemises de classement; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément panneaux, 
autocollants et affiches imprimées; imprimés ayant trait à des 
propriétés, images de propriétés, photos et affiches, encadrés ou 
non, montés ou non; ensembles de bureau; coupe-papier; 
clichés d'imprimerie; presse-papiers; calendriers; revues; 
agendas; cartes professionnelles; étuis pour instruments à 
dessin et pour ranger les imprimés ainsi que couvertures en cuir 
pour agendas. (2) Publications électroniques, nommément 
publications téléchargeables et publications multimédias ayant 
trait à l'immobilier ainsi que cyberlettres; bases de données 
électroniques, nommément bases de données de biens 
immobiliers ainsi que de produits et de services ayant trait à 
l'immobilier; babillards électroniques; trousses constituées de 
contenu enregistré, nommément de CD-ROM et de DVD 
enregistrés dont le contenu a trait à l'immobilier ainsi que 
manuels, vendus comme un tout; supports enregistrés, 
nommément supports préenregistrés dont le contenu a trait à 
l'immobilier, nommément CD-ROM, bandes, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
compacts, disques vidéo à laser, disquettes, disques, bandes 
audio, cassettes audio préenregistrés; étuis à CD-ROM et à 
DVD; contenants pour supports enregistrés; films enregistrés, 
nommément films éducatifs et didactiques ayant trait à 
l'immobilier; agendas électroniques; journaux électroniques; 
organisateurs électroniques; tapis de souris; aimants, 
nommément aimants décoratifs; logiciels et programmes 
informatiques, nommément logiciels et programmes de création 

de bases de données et de gestion des données dans le 
domaine de l'immobilier; imprimés et publications imprimées, 
nommément livres de propriétés, guides de propriétés, 
magazines, bulletins d'information, cartes géographiques, 
dépliants, brochures, prospectus, feuillets, programmes; matériel 
didactique, pédagogique et publicitaire, nommément manuels de 
formation, manuels d'utilisation, feuillets d'information et livrets 
d'information; articles de papeterie, nommément stylos, blocs-
notes, dossiers et chemises de classement; papier, carton et 
produits faits de ces matières, nommément panneaux, 
autocollants et affiches imprimées; imprimés ayant trait à des 
propriétés, images de propriétés, photos et affiches, encadrés ou 
non, montés ou non; ensembles de bureau; coupe-papier; 
clichés d'imprimerie; presse-papiers; calendriers; revues; 
agendas; cartes professionnelles; étuis pour instruments à 
dessin et pour ranger les imprimés ainsi que couvertures en cuir 
pour agendas. SERVICES: (1) Services de publicité et d'affaires 
offerts par des agences immobilières et des conseillers 
immobiliers, pour le compte de tiers souhaitant vendre, louer, 
louer avec option d'achat, acheter de l'immobilier, des 
entreprises et des biens ou investir dans ceux-ci, nommément 
publicité immobilière, publicité d'entreprises pour vendre, pour 
trouver des acheteurs et des vendeurs de biens et d'entreprises, 
vente aux enchères, évaluation d'entreprise, consultation en 
organisation d'entreprise, recherche commerciale et recherche 
en marketing, information statistique, aide à la gestion 
commerciale, industrielle et à la gestion des affaires ainsi que 
services de consultation, services de relations publiques; 
affichage extérieur ainsi que publicité radiophonique et télévisée 
pour le compte de tiers souhaitant investir dans des biens 
immobiliers et des entreprises, en vendre, en louer, en louer 
avec option d'achat et en acheter, location de matériel 
publicitaire, diffusion et publication de matériel publicitaire, 
nommément publipostage, publicité et publication de matériel 
publicitaire pour le compte de tiers souhaitant investir dans des 
biens immobiliers et des entreprises, en vendre, en louer, en 
louer avec option d'achat et en acheter; franchisage d'agences 
immobilières; services d'entretien ménager, à savoir 
administration des affaires concernant des maisons, des 
entreprises et des biens; services offerts par des courtiers 
immobiliers et des agences immobilières; gestion immobilière et 
évaluation foncière, services de crédit-bail et de location de 
biens immobiliers, évaluation financière et services offerts par 
des bureaux d'hébergement et des agents de logement; services 
immobiliers associés à l'acquisition et à l'aliénation d'entreprises 
et de biens commerciaux, industriels et résidentiels; services de 
conseil professionnels en immobilier; publicité, recherche et 
organisation, pour des tiers, d'hébergement temporaire dans des 
résidences, des hôtels et d'autres lieux d'hébergement de 
touristes, nommément des cabines de touristes, des chalets, des 
chambres, des maisons et des appartements. (2) Services 
immobiliers; compilation de fiches descriptives immobilières de 
courtiers; organisation de présentations et d'expositions dans les 
domaines de l'habitation et de l'immobilier à des fins 
promotionnelles et publicitaires; vente aux enchères en 
immobilier; services publicitaires et de marketing pour le compte 
de tiers cherchant à vendre, à louer, à acheter des biens 
immobiliers ou à investir dans des biens immobiliers, recherche 
en marketing, études de marché et services publicitaires et 
promotionnels pour des tiers cherchant à vendre, à louer, à 
acheter des biens immobiliers ou à investir dans des biens 
immobiliers, relations publiques, tous ayant trait à des biens 
immobiliers, des entreprises et des biens; services publicitaires, 
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pour le compte de tiers, d'immobilier, de propriétés 
résidentielles, de propriétés commerciales, de résidences, de 
maisons, de logements, d'appartements, de maisons en rangée, 
de propriétés de vacances, de terrains, de fermes, de bureaux, 
de locaux pour bureaux, de parcs de stationnement, d'espaces 
de rangement, d'usines, d'entrepôts, de propriétés à vendre et à 
louer, nommément en ligne et sur supports imprimés; 
préparation, placement et diffusion de publicité pour le compte 
de tiers, pour faciliter la vente et la location d'immobilier par un 
réseau informatique mondial et d'autres moyens, nommément 
des livrets, des feuillets, des brochures, des dépliants, des 
prospectus, des bulletins d'information, des cyberlettres, des 
CD-ROM, des DVD, des vidéos, des bannières publicitaires 
électroniques et par Internet; diffusion de matériel publicitaire; 
location d'espace publicitaire; compilation de publicités; publicité 
en ligne par un réseau informatique pour le compte de tiers, 
nommément publicité par babillard électronique des 
marchandises et des services de tiers ainsi que publicité sur 
sites Web ayant trait aux propriétés et à l'hébergement; services 
de publicité pour la promotion des produits et des services de 
tiers; marketing de complexes immobiliers; organisation de 
présentations, de visites et d'expositions dans les domaines de 
l'habitation et de l'immobilier à des fins promotionnelles et 
publicitaires; services de gestion des affaires, nommément 
gestion des affaires immobilières pour des investisseurs et des 
tiers; services de franchisage et de franchiseur dans l'industrie 
de l'immobilier, nommément éducation et formation de 
franchisés, mentorat, consolidation d'équipe, recommandation 
d'entreprises, reconnaissance et primes de rendement, 
organisation d'événements de divertissement, services de 
soutien aux entreprises et informatique; offre de conseils et 
d'aide concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion 
d'entreprises immobilières; conseils et aide aux entreprises ainsi 
que prospection pour le compte de tiers cherchant à vendre une 
entreprise et à exploiter une entreprise immobilière, nommément 
offre d'aide technique pour l'amélioration de la qualité 
marchande d'une entreprise et pour la mise sur pied, 
l'exploitation et la gestion d'entreprises immobilières; services 
d'administration des affaires; services de conseil, nommément 
services de conseil concernant la gestion d'une entreprise 
immobilière, services de conseil concernant la vente 
d'immobilier, offre de systèmes de gestion de la qualité, services 
de conseil en gestion du risque, services de conseil en matière 
d'efficacité des entreprises; services d'approvisionnement pour 
des tiers, nommément d'achat de marchandises et de services 
ainsi que d'obtention de contrats au nom de franchisés, de 
propriétaires et de locataires; achats groupés, sélection et 
acquisition de produits et de services pour des tiers dans une 
optique d'efficacité énergétique, de valorisation de l'eau, de 
compensation des émissions de carbone, de réduction des 
déchets et d'autres considérations et critères relatifs à la 
durabilité et à l'environnement; acquisition de services et de 
produits de gestion et de nettoyage de l'énergie, de l'eau et des 
déchets pour des tiers; services dans le domaine de la 
productivité, nommément vérification de l'efficacité et du 
traitement; organisation d'expositions et de salons commerciaux 
ayant trait à l'immobilier pour le compte de tiers à des fins 
commerciales et publicitaires; services de répertoires, 
nommément offre de répertoires en ligne; offre de répertoires 
d'entreprises et de petites annonces en ligne; collecte, 
préparation, compilation, stockage, traitement, récupération et 
fourniture de renseignements commerciaux et de répertoires 
d'entreprises, nommément compilation de répertoires 

d'entreprises pour leur publication sur Internet; offre d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur Internet; services 
de renseignements commerciaux par l'accès à une base de 
données; compilation de renseignements dans des bases de 
données; gestion de bases de données informatisées; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
études commerciales et préparation de rapports administratifs; 
prévisions et analyses économiques à des fins commerciales; 
services d'analyse de marché, de recherche et de suivi à des 
fins commerciales; services de conseil aux entreprises; services 
de planification et d'analyse d'entreprise; services de gestion et 
d'administration des affaires; enquêtes auprès des entreprises, 
évaluations d'entreprises et recherche concernant les 
entreprises; service de recommandation d'entreprises; services 
de conseil en franchisage; services de franchisage, nommément 
achats groupés et publicité groupée; renseignements statistiques 
ayant trait à l'immobilier; vente au détail, vente en gros et 
distribution de produits, nommément de produits et de systèmes 
pour surveiller et améliorer l'efficacité énergétique et le 
rendement des ressources ainsi que réduire les déchets et les 
émissions; services offerts par des agences immobilières et des 
courtiers immobiliers; services de location et d'octroi de licences, 
nommément location et octroi de licences dans le domaine de 
l'immobilier, de l'hébergement, des fermes, des locaux pour 
bureaux, des magasins et des locaux industriels; évaluations et 
estimations à des fins financières et d'assurance relativement à 
l'immobilier, à des biens, à des terrains et à des entreprises; 
administration immobilière; sélection et acquisition d'immobilier 
pour des tiers; services d'investissement immobilier; services de 
gestion de placements immobiliers; services de gestion 
immobilière, nommément collecte de fonds et services 
d'inspection de propriétés; services de courtage 
environnemental; services de gestion immobilière; gestion de 
risques d'assurance, nommément gestion de risques 
d'assurance environnementale; services d'assurance 
environnementale; gestion des risques de responsabilité 
environnementale, nommément concernant la vente, l'achat et la 
gestion d'immobilier; services de chambres de tourisme et 
d'agents de logement, nommément recherche et organisation 
d'hébergement temporaire et de locataires d'hébergement; 
services immobiliers associés à l'acquisition et à la liquidation de 
propriétés commerciales, industrielles et résidentielles ainsi que 
d'entreprises; services financiers, monétaires et d'assurance 
ayant trait à l'immobilier; courtage hypothécaire et courtage 
d'assurance de biens immeubles; diffusion d'information et 
services de conseil concernant tous l'immobilier, les affaires 
immobilières, la détention de droits de propriété, le crédit, les 
prêts, les prêts hypothécaires et l'assurance de biens 
immeubles; services de commandite, nommément commandite 
d'activités éducatives, récréatives, sportives et culturelles et 
d'organismes de bienfaisance; diffusion d'information sur 
l'immobilier, le courtage immobilier, la vente, la location et l'achat 
de biens immobiliers ainsi que le courtage commercial au moyen 
de livrets imprimés, de feuillets d'information, de prospectus, de 
bulletins d'information, de cyberlettres, de brochures, de livres, 
de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et 
d'une base de données sur Internet; diffusion d'information par 
une agence immobilière aux clients existants et potentiels au 
moyen de livrets, de feuillets d'information, de prospectus, de 
bulletins d'information, de cyberlettres, de brochures, de livres, 
de manuels, de CD-ROM, de DVD, de vidéos, de pages Web et 
d'une base de données sur Internet; services d'hébergement 
temporaire, nommément recherche, réservation, organisation et 
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location d'hébergement temporaire, d'hébergement de vacances, 
d'hébergement touristique et de locaux à bureaux; diffusion 
d'information sur les services d'offre d'aliments et de boissons 
ainsi que l'hébergement temporaire nommément diffusion 
d'information ayant trait à la disponibilité de l'hébergement au 
moyen de livrets, de feuillets, de brochures, de dépliants, de 
prospectus, de bulletins d'information, de cyberlettres, de CD-
ROM, de DVD, de vidéos, de bannières publicitaires 
électroniques et de base de données sur Internet; services de 
conseil ayant trait à l'hébergement temporaire; location de 
mobilier, d'articles décoratifs, de linge de lit, d'appareils de 
cuisson, d'ustensiles de table, de vaisselle, de verrerie, de linge 
de table et d'éclairage domestique. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 juin 2003 sous 
le No. 959354 en liaison avec les services (1); AUSTRALIE le 24 
juillet 2009 sous le No. 1311602 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,530,352. 2011/06/03. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

LIFESENSE
WARES: Hose having a life-of-hose condition monitoring 
system, the hose being used in hydraulic, construction, 
industrial, commercial, or agricultural applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyau flexible muni d'un système de 
surveillance de sa durée de vie, ce tuyau étant utilisé pour des 
applications hydrauliques, de construction, industrielles, 
commerciales ou agricoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,500. 2011/06/03. FANUTRA INTERNATIONAL TRADING 
LTD., 6300 Skaha Cres, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
2R2

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

WARES: Grape Seed Extract Softgel; Collagen Hydrolysate 
Powder Softgel; Blueberry Softgel; Liquid Hydrolyzed Collagen; 
Fish Oil Softgel; Lecithin Softgel; L-Carnitine; Melatonin; 
Glucosamine Chondroitin MSM Tablet; Maca Root Softgel; Saw 
Palmetto Plus. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Extrait de pépins de raisin en capsules 
molles; poudre d'hydrolysat de collagène en capsules molles; 
bleuets en capsules molles; collagène hydrolysé en liquide; huile 
de poisson en capsules molles; lécithine en capsules molles; L-

carnitine; mélatonine; glucosamine, chondroïtine et MSM en 
comprimés; racine de maca en capsules molles; chou palmiste. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,589. 2011/06/06. Rwachsberg 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

FRESH EDGE
WARES: 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, 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; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for promoting a youthful 
appearance consumption, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules, 
gel caps and tablets; dietary supplements for human 
consumption for promoting a youthful appearance, anti-wrinkles, 
skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human consumption for promoting a youthful 
appearance, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight 
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps 
and tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime 
and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; deodorants; 
all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; household 
lubricants; personal, household, commercial and industrial 
solvents, namely alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; bleach; fabric softener; laundry 
detergents and soaps; dish detergents and soaps; anti-bacterial 
preparations, namely anti-bacterial hand soaps, anti-bacterial all-
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purpose cleaning preparations; anti-microbial preparations, 
namely anti-microbial hand soaps, anti-microbial all-purpose 
cleaning preparations; disinfectants; personal deodorizers, air 
deodorizers, room deodorizers; room freshener sprays; cleaning 
cloths; impregnated and pre-moistened sheets, sponges and 
towelettes; 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; home fragrances; candles; potpourri; hair 
care preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: 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, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes 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 liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, 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; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
favoriser une apparence jeune, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
favoriser une apparence jeune, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, pour la perte de poids et le 
maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques pour la consommation humaine pour 
favoriser une apparence jeune, antirides, revitalisantes pour la 

peau, raffermissantes pour la peau, pour favoriser la perte de 
poids et le maintien du poids, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés; traitements pour la peau pour la 
consommation humaine pour contrer le vieillissement et les 
rides, pour revitaliser et raffermir la peau, nommément pilules, 
capsules, gélules et comprimés pour le jour et la nuit; 
déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour planchers; 
nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; solvants à 
usage personnel, domestique, commercial et industriel, 
nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
antibactériens pour les mains; produits nettoyants antibactériens 
tout usage; produits antimicrobiens, nommément savons 
antimicrobiens pour les mains; produits nettoyants 
antimicrobiens tout usage; désinfectants; désodorisants 
personnels, assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces; 
désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; 
feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; produits 
chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et 
d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces 
en céramique, en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en 
chrome et en acier; fragrances; bougies; pot-pourri; produits de 
soins capillaires; produits de soins personnels, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,827. 2011/06/08. Rwachsberg 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

VITRESSE
WARES: 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, 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; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
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cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for promoting a youthful 
appearance consumption, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, capsules, 
gel caps and tablets; dietary supplements for human 
consumption for promoting a youthful appearance, anti-wrinkles, 
skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human consumption for promoting a youthful 
appearance, anti-wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight 
loss and weight maintenance, namely, pills, capsules, gel caps 
and tablets; and skin treatments for human use for anti-aging, 
anti-wrinkles, skin conditioning and skin firming, namely, daytime 
and nighttime pills, capsules, gel caps and tablets; deodorants; 
all purpose cleaners; floor cleaners; glass cleaners; household 
lubricants; personal, household, commercial and industrial 
solvents, namely alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; bleach; fabric softener; laundry 
detergents and soaps; dish detergents and soaps; anti-bacterial 
preparations, namely anti-bacterial hand soaps, anti-bacterial all-
purpose cleaning preparations; anti-microbial preparations, 
namely anti-microbial hand soaps, anti-microbial all-purpose 
cleaning preparations; disinfectants; personal deodorizers, air 
deodorizers, room deodorizers; room freshener sprays; cleaning 
cloths; impregnated and pre-moistened sheets, sponges and 
towelettes; 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; home fragrances; candles; potpourri; hair 
care preparations; personal care preparations, namely skin care 
preparations, nail care preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: 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, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes 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 liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, 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; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
substituts de repas en poudre; laits fouettés pour la 
consommation humaine, nommément laits fouettés servant de 
substitut de repas, vitamines pour la consommation humaine, 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
favoriser une apparence jeune, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de 
maintien du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
favoriser une apparence jeune, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, pour la perte de poids et le 
maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques pour la consommation humaine pour 
favoriser une apparence jeune, antirides, revitalisantes pour la 
peau, raffermissantes pour la peau, pour favoriser la perte de 
poids et le maintien du poids, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés; traitements pour la peau pour la 
consommation humaine pour contrer le vieillissement et les 
rides, pour revitaliser et raffermir la peau, nommément pilules, 
capsules, gélules et comprimés pour le jour et la nuit; 
déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour planchers; 
nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; solvants à 
usage personnel, domestique, commercial et industriel, 
nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
antibactériens pour les mains; produits nettoyants antibactériens 
tout usage; produits antimicrobiens, nommément savons 
antimicrobiens pour les mains; produits nettoyants 
antimicrobiens tout usage; désinfectants; désodorisants 
personnels, assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces; 
désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de nettoyage; 
feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; produits 
chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de carbonates et 
d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer sur les surfaces 
en céramique, en métal, en porcelaine, en ciment, en brique, en 
chrome et en acier; fragrances; bougies; pot-pourri; produits de 
soins capillaires; produits de soins personnels, nommément 
produits de soins de la peau, produits de soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,835. 2011/06/08. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MISSION: IMPOSSIBLE GHOST 
PROTOCOL

WARES: (1) Casual clothing, including, t-shirts, sweatshirts, and 
jackets; Headwear, namely, visors, hoods, ear-muffs, berets, 
hats and caps; Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith. (2) Beverage glassware; mugs. (3) Board 
games; jigsaw puzzles; modeled plastic toy figurines; toy model 
vehicles and accessories therefor; toy watches; toys, namely, 
action figures and accessories therefor. Priority Filing Date: 
June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/339,355 in association with the same kind of 
wares (1); June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/339,358 in association with the 
same kind of wares (2); June 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/339,363 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, 
pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément 
visières, capuchons, cache-oreilles, bérets, chapeaux et 
casquettes; costumes d'Halloween et masques connexes. (2) 
Verres à boire; grandes tasses. (3) Jeux de plateau; casse-tête; 
figurines jouets modelées en plastique; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; montres jouets; jouets, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes. Date de
priorité de production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339,355 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 06 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 06 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,530,842. 2011/06/08. Signeo Limited, PO Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Portable mp3 players; portable digital audio CD 
players; compact disc players; computer peripherals, namely, 
USB flash drives, power plugs, computer and ethernet adapters, 
computer speakers, audio input and output cables and jacks, 
docking stations, chargers for batteries for mobile computers and 
portable media players, computer cables and data ports; ear 
phones; headphones; speaker sets comprised of floor standing, 
book shelf, in wall, on wall, indoor and outdoor speakers, bar 
shaped audio speakers and subwoofers; HD radio with speakers 
and back up battery; computer accessories, namely, computer 
speaker systems, computer speaker systems comprised of multi-
driver desktop speakers and subwoofers, electronic cables, 
notebook computer stands; and USB TV. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de CD 
audionumériques portatifs; lecteurs de disques compacts; 
périphériques, nommément clés USB à mémoire flash, fiches 
d'alimentation électrique, cartes informatiques et Ethernet, haut-
parleurs d'ordinateur, câbles et fiches d'entrée et de sortie audio, 
stations d'accueil, chargeurs de batteries pour ordinateurs 
mobiles et lecteurs multimédias de poche, câbles d'ordinateur et 
ports d'accès; écouteurs; casques d'écoute; ensembles de haut-
parleurs constitués de haut-parleurs de plancher, de haut-
parleurs de bibliothèques, de haut-parleurs encastrés au mur, de 
haut-parleurs muraux, de haut-parleurs pour l'intérieur, de haut-
parleurs pour l'extérieur, de barres audio et de caissons 
d'extrêmes graves; radios HD dotées de haut-parleurs et d'une 
batterie de secours; accessoires d'ordinateur, nommément 
enceintes acoustiques pour ordinateur, enceintes acoustiques 
pour ordinateur constituées de haut-parleurs multiamplificateurs 
et de caissons d'extrêmes graves, de câbles électroniques, de 
supports à ordinateurs portatifs; téléviseurs USB. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,061. 2011/06/09. Siemens Medical Instruments Ptd. 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

BionicFitting
WARES: Electronic control devices for medical hearing aids; 
medical hearing aids; computer hardware, computer software 
and electronic control devices for use with medical hearing aids 
for measuring, recording and analysing audiometrical data for 
use in the customized design of medical hearing aids. 
SERVICES: Development and design of medical hearing aids. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande électronique pour 
prothèses auditives; prothèses auditives; matériel informatique, 
logiciels et dispositifs de commande électronique pour utilisation 
avec des prothèses auditives pour la mesure, l'enregistrement et 
l'analyse de données audiométriques visant la conception sur 
mesure de prothèses auditives. . SERVICES: Élaboration et 
conception de prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,071. 2011/06/09. ZOLL Medical  Corporation, 269 Mill 
Road, Chelmsford, Massachusetts 01824-4105, 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

SENSE 'N SYNC
WARES: Software used for collecting medical and operational 
data, namely, patient demographics and billing information and 
information from defibrillators and medical monitors. Priority
Filing Date: December 21, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/202490 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la collecte de données 
médicales et opérationnelles, nommément de données 
démographiques sur les patients et d'information sur la 
facturation ainsi que d'information en provenance de 
défibrillateurs et de moniteurs médicaux. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/202490 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,620. 2011/06/14. Exelis Inc., 1133 Westchester Avenue, 
White Plains, NY 10604, 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

EXELIS

WARES: Communications equipment and systems, namely 
tactical, portable, mobile and air traffic radios, communications 
software for connecting computer network users, LAN (local area 
network) hardware and operating software, communications 
computers, intelligent communications hubs namely network 
hubs for managing data communication within a computer or 
communications network, computer hardware, namely, terminal 
servers; sensors for sonar applications; radar; radar jammer, air 
self-protection jammer, electronic counter measure, and counter-
counter measure and decoy apparatus namely, pods, signal 
transmitters and receivers for aerial combat for disturbing or 
manipulating as well as receiving and processing signals; signal 
jammers to counter improvised explosive devices; satellite 
payload systems comprised of radiometers, radiation sounders, 
meteorological sensors, imagers, and/or sounders; night vision 
devices, namely, glasses, goggles, scopes, binoculars, 
monoculars, and image intensifier tubes, and night vision 
weapons sights; computer hardware and software for the 
protection and security of computer and communications 
systems; electrical components namely, electrical controllers for 
the positioning of satellites; Information assurance software 
namely a computer software application for providing data, 
information and computer network protection and security; 
software for secure information and data exchange; software for 
compression and analysis of imaging and other complex data. 
SERVICES: (1) Personnel support services, namely, personnel 
management services in the fields of electronic warfare, 
communication, navigation, and identification; data processing 
services in the booster, satellite and air traffic management 
industries; conducting business surveys for the law enforcement 
community concerning the benefits of night vision equipment; 
providing consumer information and advice via the internet 
regarding the use, maintenance, and repair of military and 
defense products and equipment. Business consulting services 
in the fields of information assurance and air traffic management. 
(2) Maintenance and repair of military defense and air traffic 
management products and equipment. (3) Telecommunications 
services, namely, providing satellite and terrestrial 
communications systems comprising terminals and networks for 
defense network control and management, special operations, 
mobile/portable tactical communications, satellite command and 
control systems, electronic warfare, law enforcement, tracking 
and location, enterprise management, information assurance, 
secure networks, communication-on-the-move, fleet 
management systems, optical processing. (4) Product research 
and development, design, technical consultation, and testing of 
new products for others in the fields of military and defense 
products and equipment; development of computer hardware 
and software for others for domestic and military defense 
purposes, namely for modeling and simulation of sensor systems 
and for modeling and simulation of communications networks; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for domestic and military defense purposes, namely for use in 
logistics information management and for use in simulation of 
sensor systems. Computer security and information assurance 
services, namely, restricting network, data and information 
access; Computer security and information assurance services, 
namely, scanning and eliminating unauthorized data and 
programs from files and networks; computer consultation; 
development of hardware and software for secure network 
operations; technical consultation in the field of information 
assurance namely, the practice of securing information and 
managing risks related to the use, processing, storage, and 
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transmission of information and data. Priority Filing Date: June 
02, 2011, Country: SPAIN, Application No: 2986157 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel et systèmes de communication, 
nommément radios tactiques, portatives, mobiles et de
circulation aérienne, logiciel de communication pour connecter 
les utilisateurs de réseaux informatiques, matériel informatique 
et logiciel d'exploitation de LAN (réseau local), ordinateurs de 
transmission, concentrateurs intelligents de communication, 
nommément concentrateurs pour la gestion de la communication 
de données par réseau informatique ou par réseau de 
communication, matériel informatique, nommément terminaux 
serveurs; capteurs pour applications sonar; radar; brouilleurs 
radars, brouilleurs d'autoprotection aérienne, appareils 
électroniques de contre-mesure, de contre-contre-mesure et de 
leurre, nommément modules, émetteurs et récepteurs de 
signaux pour le combat aérien servant à perturber, à manipuler, 
à recevoir et à traiter les signaux; brouilleurs de signaux pour la 
lutte contre les dispositifs explosifs de circonstance; systèmes de 
charge utile de satellites constitués de radiomètres, sondes 
radiométriques, capteurs météorologiques, imageurs et/ou 
sondeurs; dispositifs de vision nocturne, nommément lunettes, 
lunettes de protection, lunettes de visée, jumelles, monoculaires, 
tubes intensificateurs d'images et viseurs de nuit; matériel 
informatique et logiciels pour la protection et la sécurité de 
systèmes informatiques et de communication; composants 
électriques, nommément commandes électriques pour le 
positionnement de satellites; logiciel d'assurance de 
l'information, nommément application logicielle fournissant une 
protection et de la sécurité des données, des renseignements et 
des réseaux informatiques; logiciel de protection de l'information 
et d'échange de données; logiciel de compression et d'analyse 
des images et d'autres données complexes. SERVICES: (1) 
Services de soutien du personnel, nommément services de 
gestion du personnel dans les domaines de la guerre 
électronique, de la communication, de la navigation et de 
l'identification; services de traitement de données pour les 
industries des propulseurs, des satellites et de la gestion du 
trafic aérien; enquêtes auprès des entreprises pour les autorités 
d'application de la loi concernant les avantages de l'équipement 
de vision de nuit; offre d'information et de conseils aux 
consommateurs par Internet concernant l'utilisation, l'entretien et 
la réparation de produits et d'équipement militaires et de 
défense. Services de conseil aux entreprises dans les domaines 
de l'assurance de l'information et de la gestion du trafic aérien. 
(2) Entretien et réparation de produits et d'équipement militaires, 
de défense et de gestion du trafic aérien. (3) Services de 
télécommunication, nommément offre de systèmes de 
communication par satellite et terrestre constitués de terminaux 
et de réseaux pour la commande et la gestion de réseau de 
défense, les opérations spéciales, les communications tactiques 
mobiles, les systèmes de commande et de contrôle par satellite, 
le matériel de guerre électronique, l'application de la loi, le 
repérage et la localisation, la gestion d'entreprise, l'assurance de 
l'information, les réseaux sécurisés, la communication en 
déplacement, les systèmes de gestion de parcs, le traitement 
optique. (4) Recherche et développement de produits, 
conception, conseils techniques et essai de nouveaux produits 
pour des tiers dans les domaines des produits et de 
l'équipement militaires et de défense; développement de 

matériel informatique et de logiciels pour des tiers pour la 
protection domestique et militaire, nommément pour la 
modélisation et la simulation de systèmes de capteurs ainsi que 
pour la modélisation et la simulation de réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la protection domestique et militaire, 
nommément pour la gestion d'information logistique et pour 
utilisation dans la simulation de systèmes de capteurs. Services 
de sécurité informatique et d'assurance de l'information, 
nommément limitation de l'accès aux réseaux, aux données et à 
l'information; services de sécurité informatique et d'assurance de 
l'information, nommément numérisation et élimination des 
données et des programmes non autorisés des fichiers et des 
réseaux; services de conseil en informatique; développement de 
matériel informatique et de logiciels pour opérations sur réseaux 
sécurisés; conseils techniques dans le domaine de l'assurance 
de l'information, nommément sécurisation d'information et 
gestion des risques liés à l'utilisation, au traitement, au stockage 
et à la transmission d'information et de données. Date de priorité 
de production: 02 juin 2011, pays: ESPAGNE, demande no: 
2986157 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.

1,532,046. 2011/06/16. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Straße 100, 47166, Duisburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Perform
WARES: Flat steel products, namely heavy plates and hot-rolled 
wide strips; construction steels. Priority Filing Date: February 
25, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: CTM 009767856 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 25, 2011 
under No. CTM 009767856 on wares.

MARCHANDISES: Produits en acier plat, nommément tôles 
fortes et bandes larges laminées à chaud; acier de construction. 
Date de priorité de production: 25 février 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: CTM 009767856 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 février 2011 sous le No. CTM 009767856 en liaison avec les 
marchandises.
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1,532,483. 2011/06/20. Donald B. Slessor, 98 Bayview Ave., 
Keswick, ONTARIO L4P 2S9

SERVICES: Educational services namely, providing online 
classes and seminars in the field of life coaching and spiritual 
enhancement and distribution of printed course materials in 
connection therewith; providing educational courses in the field 
of life coaching and spiritual enhancement offered through 
online, non-downloadable videos. Used in CANADA since 
February 11, 2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et de cours en ligne dans les domaines du mentorat 
personnalisé et de la croissance spirituelle ainsi que distribution 
de matériel de cours imprimé connexe; offre de cours dans les 
domaines du mentorat personnalisé et de la croissance 
spirituelle offerts par des vidéos en ligne non téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis 11 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,532,497. 2011/06/20. PARIS CROISSANT CO., LTD., 149-3, 
Sangdaewon-dong, Joongwon-ku, Songnam-shi, Kyoungki-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters ''P'' 
and ''B'' and the tour representation are white, all set on a blue 
rectangle background.

SERVICES: Canteen services; tea rooms; restaurant services; 
snack bars; food presentation, namely serving food and drinks 
namely organization of food and drinks tasting; catering, cafés 
services, cafeterias, bakeries. Used in REPUBLIC OF KOREA 
on services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
September 17, 2010 under No. 0201228 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « P » et « B » et le dessin de la tour 
sont blancs, et ils figurent tous sur un arrière-plan rectangulaire 
bleu.

SERVICES: Services de cantine; salons de thé; services de 
restaurant; services de casse-croûte; présentation de nourriture, 
nommément service d'aliments et de boissons, nommément 
organisation de dégustations d'aliments et de boissons; services 
de traiteur, services de café, cafétérias, boulangeries-
pâtisseries. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 17 septembre 2010 sous le No. 0201228 en liaison 
avec les services.

1,532,508. 2011/06/20. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREENSPOON PERREAULT LLP, SCOTIA 
TOWER, 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 1900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

BLACK FLEECE BY BROOKS 
BROTHERS

WARES: Bathing suits, belts, blouses, boots, boxers, coats, 
dresses, evening dresses, gloves, hats, hosiery, jackets, men's 
suits, women's suits, mufflers, neckties, pants, rainwear, 
scarves, shirts, shoes, shorts, skirts, socks, suits, suspenders, 
sweaters, swim trunks, ties, tops, trousers, underwear and vests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, ceintures, chemisiers, 
bottes, boxeurs, manteaux, robes, robes du soir, gants, 
chapeaux, bonneterie, vestes, complets, tailleurs, cache-nez, 
cravates, pantalons, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, costumes, 
bretelles, chandails, maillots de bain, cravates, hauts, pantalons, 
sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,525. 2011/06/20. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEAR CONNECT
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WARES: (1) Light control, energy management and building 
automation systems consisting primarily of radio frequency 
controlled devices, namely, lighting controls, dimmers, fan 
controls, window shade controls, occupancy sensors, 
microprocessors and repeaters, all the aforementioned sold as a 
system and individually; daylight sensors for use as lighting 
controls; electric light switches. (2) Temperature sensors; radio 
frequency controlled temperature controls in the nature of 
thermostats. (3) Light control, energy management and building 
automation systems consisting primarily of radio frequency 
controlled devices, namely, lighting controls, dimmers, fan 
controls, window shade controls, occupancy sensors, 
microprocessors and repeaters, all the aforementioned sold as a 
system and individually; daylight sensors for use as lighting 
controls; electric light switches; temperature sensors; radio 
frequency controlled temperature controls in the nature of 
thermostats. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: December 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/203,128 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
24, 2012 under No. 4092181 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de commande d'éclairage, de 
gestion de l'énergie et de contrôle automatique de bâtiments 
constitués principalement de dispositifs radiocommandés, 
nommément commandes d'éclairage, gradateurs, commandes 
de ventilateur, commandes de stores, détecteurs de présence, 
microprocesseurs et répéteurs, tout ce qui précède étant vendu 
comme système et individuellement; détecteurs de lumière 
naturelle pour utilisation comme commandes d'éclairage; 
interrupteurs de lampes. (2) Sondes de température; régulateurs 
de température radiocommandés, à savoir thermostats. (3) 
Systèmes de commande d'éclairage, de gestion de l'énergie et 
de contrôle automatique de bâtiments constitués principalement 
de dispositifs radiocommandés, nommément commandes 
d'éclairage, gradateurs, commandes de ventilateur, commandes 
de stores, détecteurs de présence, microprocesseurs et 
répéteurs, tout ce qui précède étant vendu comme système et 
individuellement; détecteurs de lumière naturelle pour utilisation 
comme commandes d'éclairage; interrupteurs de lampes; 
sondes de température; régulateurs de température 
radiocommandés, à savoir thermostats. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 21 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/203,128 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4092181 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,532,620. 2011/06/21. PIGEON CORPORATION, (a Korean 
corporation), Bupyeongbung-ro 74, Chungchun-Dong, 
Boopyung-Ku, Incheon-City, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
representation of the pigeon is blue.

WARES: (1) Antistatic preparations for household purposes 
namely antistatic dryer sheets, antistatic spray for clothing, 
antistatic spray for electronic equipment, antistatic spray for 
grooming pets; automobile polishes; baby oil; baby powder; baby 
shampoo; bath foam; non medicated bath salts; bath soap; 
bleaching preparations (laundry); breath freshening sprays; 
cleaning preparations namely laundry soap, dish soap, hand 
soap, dish detergents, household detergents, laundry 
detergents; cleaning preparations for household purposes 
namely laundry soap, dish soap, hand soap, dish detergents, 
household detergents, laundry detergents; detergents prepared 
from petroleum for household cleaning use namely laundry soap, 
dish soap, hand soap, dish detergents, household detergents, 
laundry detergents; soaps for household use namely laundry 
soap, dish soap, hand soap, dish detergents, household 
detergents, laundry detergents; disinfectant soap namely laundry 
soap, dish soap, hand soap, dish detergents, household 
detergents, laundry detergents; preparations for cleaning waste 
pipes; cosmetic creams for skin care; cosmetics for animals; 
cotton sticks for cosmetic purposes; dentifrices; deodorant soap; 
deodorants for personal use; detergents for machine 
dishwashing; fabric softeners for laundry use; furniture polish; 
glass cleaners; hand cleaners (hand cleaning preparations); 
lavender oil namely lavender oil for perfumery; non-medicated 
mouth washes; perfumery; perfumes; pet shampoo (non-
medicated, non-veterinary grooming preparation); polishing 
preparations namely polishing preparations for furniture; rust 
removing preparations; shampoos; shaving preparations; shoe 
cream; soaps for body care; stain removers namely laundry stain 
removers; tissues impregnated with cosmetic lotions. (2) 
Antistatic preparations for household purposes namely antistatic 
dryer sheets, antistatic spray for clothing, antistatic spray for 
electronic equipment, antistatic spray for grooming pets; 
automobile polishes; baby oil; baby powder; baby shampoo; bath 
foam; non medicated bath salts; bath soap; bleaching 
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preparations (laundry); breath freshening sprays; cleaning 
preparations namely laundry soap, dish soap, hand soap, dish 
detergents, household detergents, laundry detergents; cleaning 
preparations for household purposes namely laundry soap, dish 
soap, hand soap, dish detergents, household detergents, laundry 
detergents; detergents prepared from petroleum for household 
cleaning use namely laundry soap, dish soap, hand soap, dish 
detergents, household detergents, laundry detergents; soaps for 
household use namely laundry soap, dish soap, hand soap, dish 
detergents, household detergents, laundry detergents; 
disinfectant soap namely laundry soap, dish soap, hand soap, 
dish detergents, household detergents, laundry detergents; 
preparations for cleaning waste pipes; cosmetic creams for skin 
care; cosmetics for animals; cotton sticks for cosmetic purposes; 
dentifrices; deodorant soap; deodorants for personal use; 
detergents for machine dishwashing; fabric softeners for laundry 
use; furniture polish; glass cleaners; hand cleaners (hand 
cleaning preparations); lavender oi l  namely lavender oil for 
perfumery; non-medicated mouth washes; perfumery; perfumes; 
pet shampoo (non-medicated, non-veterinary grooming 
preparation); polishing preparations namely polishing 
preparations for furniture; rust removing preparations; 
shampoos; shaving preparations; shoe cream; soaps for body 
care; stain removers namely laundry stain removers; tissues 
impregnated with cosmetic lotions. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares (1). Registered in or for REPUBLIC OF 
KOREA on August 02, 2010 under No. 0831685 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin stylisé du pigeon est bleu.

MARCHANDISES: (1) Préparations antistatiques pour la 
maison, nommément assouplissant en feuilles antistatiques, 
produit antistatique à vaporiser pour vêtements, produit 
antistatique à vaporiser pour appareils électroniques, produit 
antistatique à vaporiser pour animaux de compagnie; cirages 
pour automobiles; huile pour bébés; poudre pour bébés; 
shampooing pour bébés; bain moussant; sels de bain non 
médicamenteux; savon de bain; produits de blanchiment 
(lessive); rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits de 
nettoyage, nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, 
savon à mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents à lessive; produits de nettoyage pour la maison, 
nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, savon à 
mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
à lessive; détergents à base de pétrole, à usage domestique, 
nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, savon à 
mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
à lessive; savons à usage domestique, nommément savon à 
lessive, détergent à vaisselle, savon à mains, détergents à 
vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive; savon 
désinfectant, nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, 
savon à mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents à lessive; produits de nettoyage pour les tuyaux 
d'évacuation; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; 
dentifrices; savon déodorant; déodorants à usage personnel; 
détergents pour lave-vaisselle;  assouplissants à lessive; cire 
pour mobilier; nettoyants à vitres; nettoyeurs à mains (produits 
nettoyants pour les mains); essence de lavande, nommément 
essence de lavande pour la parfumerie; rince-bouche non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; shampooing pour 

animaux de compagnie (préparation de toilettage non 
médicamenteuse autre qu'à usage vétérinaire); produits de 
polissage, nommément produits de polissage pour meubles; 
préparations de dérouillage; shampooings; produits de rasage; 
crème à chaussures; savons à usage domestique; détachants, 
nommément détachants pour la lessive; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion. (2) Préparations antistatiques pour la 
maison, nommément assouplissant en feuilles antistatiques, 
produit antistatique à vaporiser pour vêtements, produit 
antistatique à vaporiser pour appareils électroniques, produit 
antistatique à vaporiser pour animaux de compagnie; cirages 
pour automobiles; huile pour bébés; poudre pour bébés; 
shampooing pour bébés; bain moussant; sels de bain non 
médicamenteux; savon de bain; produits de blanchiment 
(lessive); rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits de 
nettoyage, nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, 
savon à mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents à lessive; produits de nettoyage pour la maison, 
nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, savon à 
mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
à lessive; détergents à base de pétrole, à usage domestique, 
nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, savon à 
mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, détergents 
à lessive; savons à usage domestique, nommément savon à 
lessive, détergent à vaisselle, savon à mains, détergents à 
vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive; savon 
désinfectant, nommément savon à lessive, détergent à vaisselle, 
savon à mains, détergents à vaisselle, détergents ménagers, 
détergents à lessive; produits de nettoyage pour les tuyaux 
d'évacuation; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; 
dentifrices; savon déodorant; déodorants à usage personnel; 
détergents pour lave-vaisselle;  assouplissants à lessive; cire 
pour mobilier; nettoyants à vitres; nettoyeurs à mains (produits 
nettoyants pour les mains); essence de lavande, nommément 
essence de lavande pour la parfumerie; rince-bouche non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; shampooing pour 
animaux de compagnie (préparation de toilettage non 
médicamenteuse autre qu'à usage vétérinaire); produits de 
polissage, nommément produits de polissage pour meubles; 
préparations de dérouillage; shampooings; produits de rasage; 
crème à chaussures; savons à usage domestique; détachants, 
nommément détachants pour la lessive; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 août 2010 sous le No. 0831685 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,533,283. 2011/06/27. InkdIt Corp, Suite 218, 10113 - 104 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

Inkdit
WARES: Computer software used to create a system for the 
management of electronic signatures and the provision of 
authentication for electronic signatures on documents and the 
linking of electronic signatures to the profiles of the signers; 
clothing, namely shirts and T-shirts and Pens, pencils, paper, 
cloth bags, paper bags, plastic bags, mobile phone covers, flash 
drives. SERVICES: Online and e-commerce electronic signature 
and electronic signature management services; providing a 
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website on the internet for the purpose of signing documents; 
working with online computer databases and online searchable 
databases in the field of electronic signature services and 
signing and storing documents electronically; providing signature 
authentication services; providing connections and networks of 
contracts and providing authentication for electronic signatures 
on documents. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à créer un système pour la 
gestion de signatures électroniques, l'authentification de 
signatures électroniques figurant sur des documents et la liaison 
de signatures électroniques aux profils de leurs signataires; 
vêtements, nommément chandails et tee-shirts, ainsi que stylos, 
crayons, papier, sacs de toile, sacs de papier, sacs de plastique, 
habillages pour téléphones mobiles, disques flash. SERVICES:
Services de signatures électroniques et de gestion de signatures 
électroniques, pour le commerce électronique et en ligne; offre 
d'un site Web en ligne pour la signature de documents; 
utilisation de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des services de signature 
électronique ainsi que de la signature et du stockage 
électronique de documents; offre de services d'authentification 
de signatures; offre de liens et de réseaux de contrats de même 
qu'authentification de signatures électroniques sur des 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,289. 2011/06/27. Inkdit Corp, 10113-104 Street, Suite 218, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

WARES: Computer software used to create a system for the 
management of electronic signatures and the provision of 
authentication for electronic signatures on documents and the 
linking of electronic signatures to the profiles of the signers; 
clothing, namely shirts and T-shirts and Pens, pencils, paper, 
cloth bags, paper bags, plastic bags, mobile phone covers, flash 
drives. SERVICES: Online and e-commerce electronic signature 
and electronic signature management services; providing a 
website on the internet for the purpose of signing documents; 
working with online computer databases and online searchable 
databases in the field of electronic signature services and 
signing and storing documents electronically; providing signature 
authentication services; providing connections and networks of 
contracts and providing authentication for electronic signatures 
on documents. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à créer un système pour la 
gestion de signatures électroniques, l'authentification de 
signatures électroniques figurant sur des documents et la liaison 
de signatures électroniques aux profils de leurs signataires; 
vêtements, nommément chandails et tee-shirts, ainsi que stylos,
crayons, papier, sacs de toile, sacs de papier, sacs de plastique, 
habillages pour téléphones mobiles, disques flash. SERVICES:
Services de signatures électroniques et de gestion de signatures 
électroniques, pour le commerce électronique et en ligne; offre 

d'un site Web en ligne pour la signature de documents; 
utilisation de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des services de signature 
électronique ainsi que de la signature et du stockage 
électronique de documents; offre de services d'authentification 
de signatures; offre de liens et de réseaux de contrats de même 
qu'authentification de signatures électroniques sur des 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,290. 2011/06/27. Inkdit Corp, 10113 - 104 Street, Suite 
218, Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

WARES: Computer software used to create a system for the 
management of electronic signatures and the provision of 
authentication for electronic signatures on documents and the 
linking of electronic signatures to the profiles of the signers; 
clothing, namely shirts and T-shirts and Pens, pencils, paper, 
cloth bags, paper bags, plastic bags, mobile phone covers, flash 
drives. SERVICES: Online and e-commerce electronic signature 
and electronic signature management services; providing a 
website on the internet for the purpose of signing documents; 
working with online computer databases and online searchable 
databases in the field of electronic signature services and 
signing and storing documents electronically; providing signature 
authentication services; providing connections and networks of 
contracts and providing authentication for electronic signatures 
on documents. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à créer un système pour la 
gestion de signatures électroniques, l'authentification de 
signatures électroniques figurant sur des documents et la liaison 
de signatures électroniques aux profils de leurs signataires; 
vêtements, nommément chandails et tee-shirts, ainsi que stylos, 
crayons, papier, sacs de toile, sacs de papier, sacs de plastique, 
habillages pour téléphones mobiles, disques flash. SERVICES:
Services de signatures électroniques et de gestion de signatures 
électroniques, pour le commerce électronique et en ligne; offre 
d'un site Web en ligne pour la signature de documents; 
utilisation de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des services de signature 
électronique ainsi que de la signature et du stockage 
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électronique de documents; offre de services d'authentification 
de signatures; offre de liens et de réseaux de contrats de même 
qu'authentification de signatures électroniques sur des 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,294. 2011/06/27. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Unit 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (BOSMAN LAW), 95 Mural St, Suite 600, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G2

LOVE YOUR BREED
WARES: Pet-themed gift and collectible items, namely, plush 
toys, stickers, pens, pen and pencil toppers, key chains, key 
covers, luggage tags. SERVICES: Wholesale, retail, and online 
sales of pet-themed gift and collectible items, namely, plush toys, 
stickers, pens, pen and pencil toppers, key chains, key covers, 
luggage tags. Used in CANADA since June 11, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cadeaux et articles à collectionner avec 
comme thématique les animaux de compagnie, nommément 
jouets en peluche, autocollants, stylos, embouts de stylos et de 
crayons, chaînes porte-clés, couvre-clés, étiquettes à bagages. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail, et vente en ligne de 
cadeaux et d'articles à collectionner avec comme thématique les 
animaux de compagnie, nommément de jouets en peluche, 
d'autocollants, de stylos, d'embouts de stylos et de crayons, de 
chaînes porte-clés, de couvre-clés, d'étiquettes à bagages. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,885. 2011/06/29. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 
2132 JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RELASTOMER
WARES: Medical devices namely rings made of polymer 
impregnated with pharmaceuticals which, when placed in the 
vagina, allow for the slow release of the pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2585255 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément anneaux 
de polymère imprégnés de produits pharmaceutiques à libération 
retardée, à insérer dans le vagin. Date de priorité de production: 
21 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2585255 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,083. 2011/06/30. 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

NYC NEW YORK COLOR INSTANT 
LASH MASCARA

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,269. 2011/07/04. Signeo Limited, PO Box 309GT, Ugland 
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SOUL
WARES: Portable mp3 players; portable digital audio CD 
players; compact disc players; computer peripherals, namely, 
USB flash drives, power plugs, computer and ethernet adapters, 
computer speakers, audio input and output cables and jacks, 
docking stations, chargers for batteries for mobile computers and 
portable media players, computer cables and data ports; ear 
phones; headphones; speaker sets comprised of floor standing, 
book shelf, in wall, on wall, indoor and outdoor speakers, bar 
shaped audio speakers and subwoofers; HD radio with speakers 
and back up battery; computer accessories, namely, computer 
speaker systems, computer speaker systems comprised of multi-
driver desktop speakers and subwoofers, electronic cables, 
notebook computer stands; and USB TV. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de CD 
audionumériques portatifs; lecteurs de disques compacts; 
périphériques, nommément clés USB à mémoire flash, fiches 
d'alimentation électrique, cartes informatiques et Ethernet, haut-
parleurs d'ordinateur, câbles et fiches d'entrée et de sortie audio, 
stations d'accueil, chargeurs de batteries pour ordinateurs 
mobiles et lecteurs multimédias de poche, câbles d'ordinateur et 
ports d'accès; écouteurs; casques d'écoute; ensembles de haut-
parleurs constitués de haut-parleurs de plancher, de haut-
parleurs de bibliothèques, de haut-parleurs encastrés au mur, de 
haut-parleurs muraux, de haut-parleurs pour l'intérieur, de haut-
parleurs pour l'extérieur, de barres audio et de caissons 
d'extrêmes graves; radios HD dotées de haut-parleurs et d'une 
batterie de secours; accessoires d'ordinateur, nommément 
enceintes acoustiques pour ordinateur, enceintes acoustiques 
pour ordinateur constituées de haut-parleurs multiamplificateurs 
et de caissons d'extrêmes graves, de câbles électroniques, de 
supports à ordinateurs portatifs; téléviseurs USB. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,534,327. 2011/07/05. PIZZA NEW Spa, Via Sansonessa, 49, 
30021 CAORLE (VE), ITALY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outside 
border of the mark, the five stars across the mark, and the words 
SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI are yellow with black outline; the 
background of the mark is red; and the handle of the spatula 
design on the left is yellow with black outline, and the spatula is 
white with a yellow border and black outline.

The English translation of SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI is 
"Italian Pizza Chef School" or "Italian School for Pizza Chef", as 
provided by the applicant.

SERVICES: Educational and training services, namely, provision 
of courses in the field of becoming a pizza chef, provision of 
courses in the field of pizza making, operation of schools for 
pizza makers; arrangement of training courses in teaching 
institutes in the field of becoming a pizza chef, arrangement of 
training courses in teaching institutes in culinary arts, and pizza 
making, provision of teaching pizza making, provision of training 
courses in the field of food preparation and food catering 
services, provision of teaching and training for pizza makers, and 
operation of specialised schools for teaching the profession of a 
pizza maker. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure de la marque, les cinq 
étoiles et les mots SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI sont jaunes 
avec un contour noir; l'arrière-plan de la marque est rouge; la 
poignée de la spatule située à gauche est jaune avec un contour 
noir, et la spatule est blanche avec une bordure jaune et un 
contour noir.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI est ITALIAN PIZZA CHEF 
SCHOOL ou ITALIAN SCHOOL FOR PIZZA CHEF.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours dans le domaine de la formation pour 
devenir un cuisinier de pizzas, offre de cours dans le domaine de 
la préparation de pizzas, exploitation d'écoles pour les cuisiniers 

de pizzas; organisation de cours de formation dans des 
établissements d'enseignement dans le domaine de la formation 
pour devenir un cuisinier de pizzas, organisation de cours de 
formation dans des établissements d'enseignement en arts 
culinaires et en préparation de pizzas, offre d'enseignement pour 
la préparation de pizzas, offre de cours de formation dans les 
domaines de des services de préparation d'aliments et de 
traiteur, offre d'enseignement et de formation pour les cuisiniers 
de pizzas ainsi qu'exploitation d'écoles spécialisées dans 
l'enseignement de la profession de cuisinier de pizzas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,350. 2011/07/05. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Stree 
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

FRESH AWAKE
WARES: Soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; preparations for the bath and shower, namely, body 
wash and shower gel; hair care preparations; personal
deodorants; anti-perspirants for personal use; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins capillaires; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,521. 2011/07/06. RIMIKON INC., 1275 Leeds Ave., 
Ottawa, ONTARIO K1B 3W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Light emitting diode (LED) light fixtures; power 
supplies for l o w  voltage lighting; l o w  voltage equipment, 
supplies, parts and accessories namely, low voltage wiring, 
connectors for low voltage wiring and low voltage connection 
centers. (2) Low voltage wall plates, phone jacks, network jacks, 
speaker jacks, speakers, electric switches, electric wall switches. 
SERVICES: Design of low voltage electrical components for 
others; custom design and manufacture of low voltage electrical 
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components; distribution services in the field of low voltage 
electrical components and supplies. Used in CANADA since at 
least as early as May 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Luminaires à diodes 
électroluminescentes (DEL); blocs d'alimentation pour l'éclairage 
à basse tension; équipement, fournitures, pièces et accessoires 
à basse tension, nommément câbles à basse tension, 
connecteurs pour câbles à basse tension et centres de 
connexion à basse tension. (2) Plaques murales, prises 
téléphoniques, prises réseau, prises pour haut-parleurs, haut-
parleurs, interrupteurs, interrupteurs muraux à basse tension. 
SERVICES: Conception de composants électriques à basse 
tension pour des tiers; conception et fabrication sur mesure de 
composants électriques à basse tension; services de distribution 
dans le domaine des composants et des fournitures électriques 
à basse tension. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,534,957. 2011/07/08. AVRAM EVENTS INC., 144 LEOPOLD 
CRES., REGINA, SASKATCHEWAN S4T 6N6

DELEGIVE
WARES: Promotional items, business cards, posters, folders, 
adhesive stickers, letterhead, notepads, pamphlets, memo pads, 
brochures. SERVICES: Online conference planning consulting 
services namely event management services allowing 
conference delegates to engage in charitable acts of giving. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, cartes 
professionnelles, affiches, chemises de classement, 
autocollants, papier à en-tête, dépliants, blocs-notes, brochures. 
SERVICES: Services de consultation en planification de 
conférences en ligne, nommément services de gestion 
d'évènements permettant aux délégués d'une conférence de 
prendre part à des activités de bienfaisance et de faire des dons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,535,098. 2011/07/11. iCi Platform - eatlocal.com Inc., DBA iCi 
Platform, 116 rue Binet, Gatineau, QUEBEC J8Y 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

ICI PLATFORM
SERVICES: Providing access to customized on-line technology 
platforms, namely, software applications, web applications and 
mobile applications that allow users to communicate and 
transmit user-defined, user generated, administrator generated 
and machine generated content information via computer 
networks; providing on-line software modules for users to 
download and customize their own platforms: provision of 
Internet platform and web hosting for social networking services; 
providing technical support, technical advice, security and back 

up services for downloaded software applications, web 
applications and mobile applications. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'accès à des plateformes technologiques 
personnalisées en ligne, nommément aux applications, aux 
applications Web et aux applications pour services mobiles qui 
permettent aux utilisateurs de communiquer et de transmettre du 
contenu défini par l'utilisateur, créé par l'utilisateur, créé par 
l'administrateur et créé par la machine par des réseaux 
informatiques; offre de modules logiciels en ligne permettant aux 
utilisateurs de télécharger et de personnaliser leurs propres 
plateformes : offre d'un plateforme Internet et d'hébergement 
Web pour services de réseautage social; offre de soutien 
technique, de conseils techniques, de services de sécurité et de 
services de sauvegarde pour les applications logicielles, les 
applications Web et les applications mobiles téléchargées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,535,215. 2011/07/12. Vinprom Peshtera SA, 5 Dunav Blvd, 
4000 Plovdiv, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

As provided by the applicant, the translation of the Greek word 
Paralia is Beach in English.

WARES: Wines; Alcoholic drinks, namely, Brandy, Gin, 
Peppermint liqueurs, Rum, Aqua vitae, Grog, Grappa, Vodka, 
Whiskey, ARAK; Liqueurs. Used in CANADA since February 28, 
2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Paralia » 
est « Beach ».

MARCHANDISES: Vins; boissons alcoolisées, nommément 
brandy, gin, liqueurs à la menthe poivrée, rhum, eau-de-vie, 
grog, grappa, vodka, whiskey, arak; liqueurs. Employée au 
CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,389. 2011/07/12. Autoneum Holding AG, 
Schlosstalstrasse 43, Winterthur 8406, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

AUTONEUM
WARES: (1) Machine coupling ; transmission components for 
boats, airplanes, and trains. Machines, namely, extruders, 
molders, embossing machines, presses, industrial machine 
presses, shapers, cutters; bolt cutters; Machine tools for the 
automotive industry; Motors and engines except for land 
vehicles, namely, Airplane motors, Boat motors, Electric motors 
for machines, Engine motors, Outboard motors, Power tool 
motors; Agricultural implements other than hand operated, 
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namely: Agricultural equipment for seeding, Agricultural irrigation 
equipment, Agricultural land fertilizing equipment, Agricultural 
balers, Agricultural tractors; Starters for motors and engines; 
Bulldozers; Wire extrusion machines; Threshing machines; 
Dynamo brushes; Dynamos; Wrapping machines, namely 
machines which wrap shipping packages; Electric knives; 
Electric rasps; Electric welding machines; Electric pumps; 
Radiators for vehicles; Milling machines; DC generators; 
Hydraulic hammers; Industrial robots; Cranes; Derricks, namely 
cargo lifting derricks; ; Linear motors; Air compressors; Machine 
cou-plings; Shafts for machines, namely shafts for extruders, 
molders, embossing machines, presses, shapers, cutters; 
Exhaust silencers for engines; Oil separators; Oil filters; 
Pneumatic pumps; Servomotors for motor vehicles; Road 
sweeping machines; Turbines for generation of electricity; 
Packaging machines; Vehicle washing installations; Winches; 
Cylinder heads for engines; Motor vehicles for transport by land, 
water or air, namely cars, buses, trucks; agricultural vehicules, 
namely plows, tractors, balers, irrigators, fertilizers , trains, boats, 
ships, planes; Air bags (safety devices for automobiles); 
Amphibious vehicles; Boat trailers, Camping trailers, Cargo 
trailers, Horse trailers, House trailers, Tractor trailers, Travel 
trailers; Dashboards for motor vehicles; Automobiles; Brake 
systems for vehicles; Brake drums; Buses; Roof racks; Bicycles; 
Vehicle wheel rims; Gearboxes; Forklifts ; Light truck; Knobs for 
gear shift levers; Motor cars; Automobile engines; Trucks; 
Steering wheel covers; Handle bars; Aircraft; Automobile 
bonnets; Motorcycles; Rear view mirrors; Tank trucks; Tractors; 
Parts for land vehicles, namely Acoustical insulation, Thermal 
insulation, Shock absorbers for motor vehicles, Shock absorbers 
for industrial machinery; Vehicle wheels; Vehicle tires; Vehicle 
seats; Doors for vehicles; Hoods for vehicles; Horns for vehicles; 
Upholstery for vehicles; Structural stampings for vehicles; Head-
rests for vehicle seats; Spoiler for vehicles; Shock absorbers for 
vehicles; Steering wheels for vehicles; Vehicle bumpers; Caps 
for vehicle petrol and gas tanks; Vehicle suspension springs; 
Vehicle running boards; Packing, sealing and insulating 
materials for acoustical insulation, thermal insulation, felt 
insulation; acoustical insulation; thermal insulation; insulation 
materials, namely synthetic materials and metals for thermal 
insulation and synthetic materials and metals for acoustical 
insulation; felt insulation; Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from rubber, gutta-percha, gum rubber, 
asbestos and mica, namely engine covers, hoodliners, outer 
dash insulators, outer tunnel insulators, plenum chamber and 
battery trays, parcel shelves, inner dash insulators, floor 
insulators, spacers, crash pads, trunk side trim, trunk flooring, 
tailgate trim parts, under engine shields, underfloor panels, floor 
pans, structured spare wheel, battery pans, wheelhouse outer 
liners, dampers, stiffeners, heat fusible, magnetic, constraint, 
expandable, self-adhesive and obturating stiffeners, sealants, 
engine covers, undercab treatments, engine-mounted shields, 
headliners, side and rear panels, storages compartments, under 
bunk system.; Flexible pipes not of metal; Plastics in extruded 
form for use in manufacture; Asbestos felt; Vulcanite (ebonite); 
Sheets of plastic for agricultural use; Electrical insulation; 
Textiles (for electrical insulation); Wall hangings (non-textile); 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and floor covering. (2) 
Machine coupling;transmission components for boats, airplanes, 
and trains. Machines, namely, extruders, molders, embossing 
machines, presses, industrial machine presses, shapers, cutters; 
bolt cutters; Machine tools for the automotive industry; Motors 
and engines except for land vehicles, namely, Airplane motors, 

Boat motors, Electric motors for machines, Engine motors, 
Outboard motors, Power tool motors; Agricultural implements 
other than hand operated, namely: Agricultural equipment for 
seeding, Agricultural irrigation equipment, Agricultural land 
fertilizing equipment, Agricultural balers, Agricultural tractors; 
Starters for motors and engines; Bulldozers; Wire extrusion 
machines; Threshing machines; Dynamo brushes; Dynamos; 
Wrapping machines, namely machines which wrap shipping 
packages; Electric knives; Electric rasps; Electric welding 
machines; Electric pumps; Radiators for vehicles; Milling 
machines; DC generators; Hydraulic hammers; Industrial robots; 
Cranes; Derricks, namely cargo lifting derricks; ; Linear motors; 
Air compressors; Machine couplings; Shafts for machines, 
namely shafts for extruders, molders, embossing machines, 
presses, shapers, cutters; Exhaust silencers for engines; Oil 
separators; Oil filters; Pneumatic pumps; Servomotors for motor 
vehicles; Road sweeping machines; Turbines for generation of 
electricity; Packaging machines; Vehicle washing installations; 
Winches; Cylinder heads for engines; Motor vehicles for 
transport by land, water or air, namely cars, buses, trucks; 
agricultural vehicles, namely plows, tractors, balers, irrigators, 
fertilizers , trains, boats, ships, planes; Air bags (safety devices 
for automobiles); Amphibious vehicles; Boat trailers, Camping 
trailers, Cargo trailers, Horse trailers, House trailers, Tractor 
trailers, Travel trailers; Dashboards for motor vehicles; 
Automobiles; Brake systems for vehicles; Brake drums; Buses; 
Roof racks; Bicycles; Vehicle wheel rims; Gearboxes; Forklifts ; 
Light truck; Knobs for gear shift levers; Motor cars; Automobile 
engines; Trucks; Steering wheel covers; Handle bars; Aircraft; 
Automobile bonnets; Motorcycles; Rear view mirrors; Tank 
trucks; Tractors; Parts for land vehicles, namely Acoustical 
insulation, Thermal insulation, Shock absorbers for motor 
vehicles, Shock absorbers for industrial machinery; Vehicle 
wheels; Vehicle tires; Vehicle seats; Doors for vehicles; Hoods 
for vehicles; Horns for vehicles; Upholstery for vehicles; 
Structural stampings for vehicles; Head-rests for vehicle seats; 
Spoiler for vehicles; Shock absorbers for vehicles; Steering 
wheels for vehicles; Vehicle bumpers; Caps for vehicle petrol 
and gas tanks; Vehicle suspension springs; Vehicle running 
boards; Packing, sealing and insulating materials for acoustical 
insulation, thermal insulation, felt insulation; acoustical insulation; 
thermal insulation; insulation materials, namely synthetic 
materials and metals for thermal insulation and synthetic 
materials and metals for acoustical insulation; felt insulation; 
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made 
from rubber, gutta-percha, gum rubber, asbestos and mica, 
namely engine covers, hoodliners, outer dash insulators, outer 
tunnel insulators, plenum chamber and battery trays, parcel 
shelves, inner dash insulators, floor insulators, spacers, crash 
pads, trunk side trim, trunk flooring, tailgate trim parts, under 
engine shields, underfloor panels, floor pans, structured spare
wheel, battery pans, wheelhouse outer liners, dampers, 
stiffeners, heat fusible, magnetic, constraint, expandable, self-
adhesive and obturating stiffeners, sealants, engine covers, 
undercab treatments, engine-mounted shields, headliners, side 
and rear panels, storages compartments, under bunk system.; 
Flexible pipes not of metal; Plastics in extruded form for use in 
manufacture; Asbestos felt; Vulcanite (ebonite); Sheets of plastic 
for agricultural use; Electrical insulation; Textiles (for electrical 
insulation); Wall hangings (non-textile); Carpets, rugs, mats and 
matting, linoleum and floor covering. SERVICES: (1) Design and 
development of computer hardware and software; Analysis and 
research services in the field of acoustic management and 
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thermal management of motor vehicles; Scientific and 
technological services and research and design relating to 
acoustic management and thermal management of motor 
vehicles; Conducting surveys in the field of acoustic 
management and thermal management of motor vehicles;
Construction of apparatus and machines in the automobile 
engineering sector, namely machines to diminish noise, vibration 
and heat production in motor vehicles and to test for acoustical 
and thermal attenuation in motor vehicles; Rental of measuring 
apparatus, namely appartus to measure acoustical and thermal 
attenuation for motor vehicles; Design of vehicles and vehicle 
parts and components; Testing the roadworthiness of vehicles. 
(2) Design and development of computer hardware and 
software; Analysis and research services in the field of acoustic 
management and thermal management of motor vehicles; 
Scientific and technological services and research and design 
relating to acoustic management and thermal management of 
motor vehicles; Conducting surveys in the field of acoustic 
management and thermal management of motor vehicles; 
Construction of apparatus and machines in the automobile 
engineering sector, namely machines to diminish noise, vibration 
and heat production in motor vehicles and to test for acoustical 
and thermal attenuation in motor vehicles; Rental of measuring 
apparatus, namely appartus to measure acoustical and thermal 
attenuation for motor vehicles; Design of vehicles and vehicle 
parts and components; Testing the roadworthiness of vehicles. 
Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009793522 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in SWITZERLAND on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 18, 2011 under No. 
009793522 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Accouplements de machine; composants 
de transmission pour bateaux, avions et trains. Machines, 
nommément extrudeuses, machines à moulurer, gaufreuses, 
presses, presses à usage industriel, machines à façonner, outils 
de coupe; coupe-boulons; machines-outils pour l'industrie 
automobile; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs 
électriques pour machines, moteurs, moteurs hors-bord, moteurs 
d'outils électriques; instruments agricoles autres que manuels, 
nommément matériel agricole pour l'ensemencement, 
équipement d'irrigation agricole, équipement agricole de 
fertilisation des sols, presses à fourrage, tracteurs agricoles; 
démarreurs pour moteurs; bulldozers; extrudeuses de fils; 
batteuses; balais de dynamo; dynamos; machines d'emballage, 
nommément machines qui emballent les colis à expédier; 
couteaux électriques; racloirs électriques; soudeuses 
électriques; pompes électriques; radiateurs de véhicules; 
fraiseuses; génératrices cc; marteaux hydrauliques; robots 
industriels; grues; chèvres, nommément chèvres pour 
marchandises; moteurs linéaires; compresseurs d'air; 
accouplements de machine; arbres pour machines, nommément 
arbres pour extrudeuses, machines à moulurer, gaufreuses, 
presses, machines à façonner, outils de coupe; silencieux pour 
moteurs; séparateurs d'huile; filtres à huile; pompes 
pneumatiques; servomoteurs pour véhicules automobiles; 
balayeuses de chaussée; turbines pour la production 
d'électricité; machines d'emballage; installations de lavage 
automobile; treuils; culasses pour moteurs; véhicules 
automobiles pour le transport par voie terrestre, maritime ou 

aérienne, nommément voitures, autobus, camions; véhicules 
agricoles, nommément charrues, tracteurs, presses à fourrage, 
irrigateurs, machines de fertilisation, trains, bateaux, navires, 
rabots; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour 
automobiles); véhicules amphibies; remorques pour bateau, 
tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises, remorques 
pour chevaux, caravanes, semi-remorques, caravanes 
classiques; tableaux de bord pour véhicules automobiles; 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; tambours de 
frein; autobus; porte-bagages de toit; vélos; jantes de roues de 
véhicules; boîtes de vitesses; chariots élévateurs à fourche; 
camionnette; pommeaux pour leviers de changement de vitesse; 
voitures automobiles; moteurs d'automobiles; camions; housses 
de volant; guidons; aéronefs; capots d'automobiles; motos; 
rétroviseurs; camions-citernes; tracteurs; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément isolants acoustiques, isolants 
thermiques, amortisseurs pour véhicules automobiles, 
amortisseurs pour de la machinerie industrielle; roues de 
véhicule; pneus de véhicule; sièges de véhicule; portes de 
véhicule; capots de véhicule; klaxons de véhicule; garnitures de 
véhicule; pièces constituantes estampées pour véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; becquets pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; volants de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; capuchons pour réservoirs à essence de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; barres de frottement de 
véhicule; matériaux de calfeutrage, d'étanchéité et isolants pour 
l'isolation acoustique, l'isolation thermique, matériaux isolants en 
feutre; isolants acoustiques; isolants thermiques; matériaux 
isolants, nommément métaux et matériaux synthétiques pour 
l'isolation thermique et métaux et matériaux synthétiques pour 
l'isolation acoustique; matériaux isolants en feutre; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits de 
caoutchouc, de gutta-percha, de caoutchouc gomme, d'amiante 
et de mica, nommément couvercles de moteur, doublures de 
capuchon, insonorisation externe de tablier, isolation externe de 
tunnel de transmission, chambres d'emmagasinage à air et 
supports de batterie, plages, insonorisation de tablier, isolants de 
plancher, entretoises, rembourrage de sécurité, habillage latéral 
de coffre, planchers de coffre, pièces pour garniture de volet, 
boucliers pour le dessous de moteurs, panneaux de sous-
plancher, bacs de plancher, bacs structurés pour roues de 
secours et batteries, revêtements extérieurs de passage de 
roue, amortisseurs, pièces de renfort, pièces de renfort fusibles à 
la chaleur, magnétiques, de contrainte, expansibles, adhésives 
et d'obturation, produits d'étanchéité, couvercles de moteur, 
traitement de soubassement, boucliers montés sur le moteur, 
garnitures de pavillon, panneaux latéraux et arrières, 
compartiments de rangement, système sous la couchette; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal; plastiques extrudés pour la 
fabrication; feutre d'amiante; caoutchouc durci (ébonite); feuilles 
en plastique à usage agricole; isolation électrique; tissus (pour 
l'isolation électrique); décorations murales autres qu'en tissu; 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements de sol. (2) 
Accouplements de machine; composants de transmission pour 
bateaux, avions et trains. Machines, nommément extrudeuses, 
machines à moulurer, gaufreuses, presses, presses à usage 
industriel, machines à façonner, outils de coupe; coupe-boulons; 
machines-outils pour l'industrie automobile; moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs 
de bateau, moteurs électriques pour machines, moteurs, 
moteurs hors-bord, moteurs d'outils électriques; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément matériel agricole 
pour l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole, 
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équipement agricole de fertilisation des sols, presses à fourrage, 
tracteurs agricoles; démarreurs pour moteurs; bulldozers; 
extrudeuses de fils; batteuses; balais de dynamo; dynamos; 
machines d'emballage, nommément machines qui emballent les 
colis à expédier; couteaux électriques; racloirs électriques; 
soudeuses électriques; pompes électriques; radiateurs de 
véhicules; fraiseuses; génératrices cc; marteaux hydrauliques; 
robots industriels; grues; chèvres, nommément chèvres pour 
marchandises; moteurs linéaires; compresseurs d'air; 
accouplements de machine; arbres pour machines, nommément 
arbres pour extrudeuses, machines à moulurer, gaufreuses, 
presses, machines à façonner, outils de coupe; silencieux pour 
moteurs; séparateurs d'huile; filtres à huile; pompes 
pneumatiques; servomoteurs pour véhicules automobiles; 
balayeuses de chaussée; turbines pour la production 
d'électricité; machines d'emballage; installations de lavage 
automobile; treuils; culasses pour moteurs; véhicules 
automobiles pour le transport par voie terrestre, maritime ou 
aérienne, nommément voitures, autobus, camions; véhicules 
agricoles, nommément charrues, tracteurs, presses à fourrage, 
irrigateurs, machines de fertilisation, trains, bateaux, navires, 
rabots; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour 
automobiles); véhicules amphibies; remorques pour bateau, 
tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises, remorques 
pour chevaux, caravanes, semi-remorques, caravanes 
classiques; tableaux de bord pour véhicules automobiles; 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; tambours de 
frein; autobus; porte-bagages de toit; vélos; jantes de roues de 
véhicules; boîtes de vitesses; chariots élévateurs à fourche; 
camionnette; pommeaux pour leviers de changement de vitesse; 
voitures automobiles; moteurs d'automobiles; camions; housses 
de volant; guidons; aéronefs; capots d'automobiles; motos; 
rétroviseurs; camions-citernes; tracteurs; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément isolants acoustiques, isolants 
thermiques, amortisseurs pour véhicules automobiles, 
amortisseurs pour de la machinerie industrielle; roues de 
véhicule; pneus de véhicule; sièges de véhicule; portes de 
véhicule; capots de véhicule; klaxons de véhicule; garnitures de 
véhicule; pièces constituantes estampées pour véhicules; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; becquets pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; volants de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; capuchons pour réservoirs à essence de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; barres de frottement de 
véhicule; matériaux de calfeutrage, d'étanchéité et isolants pour 
l'isolation acoustique, l'isolation thermique, matériaux isolants en 
feutre; isolants acoustiques; isolants thermiques; matériaux 
isolants, nommément métaux et matériaux synthétiques pour 
l'isolation thermique et métaux et matériaux synthétiques pour 
l'isolation acoustique; matériaux isolants en feutre; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits de 
caoutchouc, de gutta-percha, de caoutchouc gomme, d'amiante 
et de mica, nommément couvercles de moteur, doublures de 
capuchon, insonorisation externe de tablier, isolation externe de 
tunnel de transmission, chambres d'emmagasinage à air et 
supports de batterie, plages, insonorisation de tablier, isolants de 
plancher, entretoises, rembourrage de sécurité, habillage latéral 
de coffre, planchers de coffre, pièces pour garniture de volet, 
boucliers pour le dessous de moteurs, panneaux de sous-
plancher, bacs de plancher, bacs structurés pour roues de 
secours et batteries, revêtements extérieurs de passage de 
roue, amortisseurs, pièces de renfort, pièces de renfort fusibles à 
la chaleur, magnétiques, de contrainte, expansibles, adhésives 
et d'obturation, produits d'étanchéité, couvercles de moteur, 

traitement de soubassement, boucliers montés sur le moteur, 
garnitures de pavillon, panneaux latéraux et arrières, 
compartiments de rangement, système sous la couchette; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal; plastiques extrudés pour la 
fabrication; feutre d'amiante; caoutchouc durci (ébonite); feuilles 
en plastique à usage agricole; isolation électrique; tissus (pour 
l'isolation électrique); décorations murales autres qu'en tissu; 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements de sol. 
SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services d'analyse et de recherche dans 
les domaines de la gestion acoustique et de la gestion thermique 
de véhicules automobiles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
gestion acoustique et à la gestion thermique de véhicules 
automobiles; tenue d'enquêtes dans les domaines de la gestion 
acoustique et de la gestion thermique de véhicules automobiles; 
construction d'appareils et de machines dans le secteur de 
l'ingénierie automobile, nommément construction de machines 
pour réduire le bruit, la vibration et la production de chaleur de 
véhicules automobiles et pour tester l'atténuation acoustique et 
thermique de véhicules automobiles; location d'appareils de 
mesure, nommément location d'appareils pour mesurer 
l'atténuation acoustique et thermique de véhicules automobiles; 
conception de véhicules ainsi que de pièces et de composants 
de véhicules; vérification de la sécurité des véhicules. (2) 
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services d'analyse et de recherche dans les 
domaines de la gestion acoustique et de la gestion thermique de 
véhicules automobiles; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception ayant trait à la gestion 
acoustique et à la gestion thermique de véhicules automobiles; 
tenue d'enquêtes dans les domaines de la gestion acoustique et 
de la gestion thermique de véhicules automobiles; construction 
d'appareils et de machines dans le secteur de l'ingénierie 
automobile, nommément construction de machines pour réduire 
le bruit, la vibration et la production de chaleur de véhicules 
automobiles et pour tester l'atténuation acoustique et thermique 
de véhicules automobiles; location d'appareils de mesure, 
nommément location d'appareils pour mesurer l'atténuation 
acoustique et thermique de véhicules automobiles; conception 
de véhicules ainsi que de pièces et de composants de véhicules; 
vérification de la sécurité des véhicules. Date de priorité de 
production: 08 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009793522 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 
2011 sous le No. 009793522 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).

1,535,390. 2011/07/12. Autoneum Holding AG, 
Schlosstalstrasse 43, Winterthur 8406, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5
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WARES: (1) Machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles); Machines and machine tools; Motors 
and engines (except for land vehicles); Agricultural im-plements 
other than hand-operated; Starters for motors and engines; 
Bulldozers; Wire extrusion machines; Threshing machines; 
Dynamo brushes; Dynamos; Wrap-ping machines; Electric 
knives; Electric rasps; Electric welding machines; Electric 
pumps; Radiators for vehicles; Milling machines; DC generators; 
Hydraulic hammers; Industrial robots; Cranes; Derricks; Linear 
motors; Air compressors; Machine cou-plings; Shafts for 
machines; Exhaust silencers for engines; Oil separators; Oil 
filters; Pneumatic pumps; Servomotors; Road sweeping 
machines; Turbines; Packaging machines; Vehicle washing 
installations; Winches; Cylinder heads for engines; Apparatus for 
locomotion by land, air or water; Vehicles; Air bags (safety 
devices for automobiles); Amphibious vehicles; Trailers; 
Dashboards; Automobiles; Brake sys-tems for vehicles; Brake 
drums; Buses; Roof racks; Bicycles; Vehicle wheel rims; 
Gearboxes; Lifting cars [lift cars]; Light truck; Knobs for gear shift 
levers; Motor cars; Automobile engines; Trucks; Steering wheel 
covers; Handle bars; Aircraft; Automo-bile bonnets; Motorcycles; 
Rear view mirrors; Tankers; Tractors; Parts of land vehi-cles; 
Vehicle chassis; Windows for vehicles; Vehicle wheels; Vehicle 
tires; Vehicle seats; Doors for vehicles; Hoods for vehicles; 
Horns for vehicles; Upholstery for vehicles; Structural stampings 
for vehicles; Head-rests for vehicle seats; Spoiler for vehi-cles; 
Shock absorbers for vehicles; Steering wheels for vehicles; 
Vehicle bumpers; Caps for vehicle petrol and gas tanks; Vehicle 
suspension springs; Vehicle running boards; Packing, stopping 
and insulating materials; Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from these materials and not included in 
other classes; Flexi-ble pipes not of metal; Plastics in extruded 
form for use in manufacture; Asbestos felt; Vulcanite (ebonite); 
Sheets of plastic for agricultural use; Electrical insulating materi-
als; Textiles (for electrical insulation); Wall hangings (non-textile); 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other ma-terials 
for covering existing floors. (2) Machine coupling ; transmission 
components for boats, airplanes, and trains. Machines, namely, 
extruders, molders, embossing machines, presses, industrial 
machine presses, shapers, cutters; bolt cutters; Machine tools 
for the automotive industry; Motors and engines except for land 
vehicles, namely, Airplane motors, Boat motors, Electric motors 
for machines, Engine motors, Outboard motors, Power tool 
motors; Agricultural implements other than hand operated, 
namely: Agricultural equipment for seeding, Agricultural irrigation 
equipment, Agricultural land fertilizing equipment, Agricultural 
balers, Agricultural tractors; Starters for motors and engines; 
Bulldozers; Wire extrusion machines; Threshing machines; 
Dynamo brushes; Dynamos; Wrapping machines, namely 
machines which wrap shipping packages; Electric knives; 
Electric rasps; Electric welding machines; Electric pumps; 
Radiators for vehicles; Milling machines; DC generators; 
Hydraulic hammers; Industrial robots; Cranes; Derricks, namely 
cargo lifting derricks; ; Linear motors; Air compressors; Machine 
cou-plings; Shafts for machines, namely shafts for extruders, 
molders, embossing machines, presses, shapers, cutters; 
Exhaust silencers for engines; Oil separators; Oil filters; 
Pneumatic pumps; Servomotors for motor vehicles; Road 
sweeping machines; Turbines for generation of electricity; 
Packaging machines; Vehicle washing installations; Winches; 
Cylinder heads for engines; Motor vehicles for transport by land, 
water or air, namely cars, buses, trucks; agricultural vehicules, 
namely plows, tractors, balers, irrigators, fertilizers , trains, boats, 

ships, planes; Air bags (safety devices for automobiles); 
Amphibious vehicles; Boat trailers, Camping trailers, Cargo 
trailers, Horse trailers, House trailers, Tractor trailers, Travel 
trailers; Dashboards for motor vehicles; Automobiles; Brake 
systems for vehicles; Brake drums; Buses; Roof racks; Bicycles; 
Vehicle wheel rims; Gearboxes; Forklifts ; Light truck; Knobs for 
gear shift levers; Motor cars; Automobile engines; Trucks; 
Steering wheel covers; Handle bars; Aircraft; Automobile 
bonnets; Motorcycles; Rear view mirrors; Tank trucks; Tractors; 
Parts for land vehicles, namely Acoustical insulation, Thermal 
insulation, Shock absorbers for motor vehicles, Shock absorbers 
for industrial machinery; Vehicle wheels; Vehicle tires; Vehicle 
seats; Doors for vehicles; Hoods for vehicles; Horns for vehicles; 
Upholstery for vehicles; Structural stampings for vehicles; Head-
rests for vehicle seats; Spoiler for vehicles; Shock absorbers for 
vehicles; Steering wheels for vehicles; Vehicle bumpers; Caps 
for vehicle petrol and gas tanks; Vehicle suspension springs; 
Vehicle running boards; Packing, sealing and insulating 
materials for acoustical insulation, thermal insulation, felt 
insulation; acoustical insulation; thermal insulation; insulation 
materials, namely synthetic materials and metals for thermal 
insulation and synthetic materials and metals for acoustical 
insulation; felt insulation; Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, 
mica and goods made from rubber, gutta-percha, gum rubber, 
asbestos and mica, namely engine covers, hoodliners, outer 
dash insulators, outer tunnel insulators, plenum chamber and 
battery trays, parcel shelves, inner dash insulators, floor 
insulators, spacers, crash pads, trunk side trim, trunk flooring, 
tailgate trim parts, under engine shields, underfloor panels, floor 
pans, structured spare wheel, battery pans, wheelhouse outer 
liners, dampers, stiffeners, heat fusible, magnetic, constraint, 
expandable, self-adhesive and obturating stiffeners, sealants, 
engine covers, undercab treatments, engine-mounted shields, 
headliners, side and rear panels, storages compartments, under 
bunk system.; Flexible pipes not of metal; Plastics in extruded 
form for use in manufacture; Asbestos felt; Vulcanite (ebonite); 
Sheets of plastic for agricultural use; Electrical insulation; 
Textiles (for electrical insulation); Wall hangings (non-textile); 
Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and floor covering. 
SERVICES: (1) Design and development of computer hardware 
and software; Analysis and research services in the field of 
acoustic management and thermal management of motor 
vehicles; Scientific and technological services and research and 
design relating to acoustic management and thermal 
management of motor vehicles; Conducting surveys in the field 
of acoustic management and thermal management of motor 
vehicles; Construction of apparatus and machines in the 
automobile engineering sector, namely machines to diminish 
noise, vibration and heat production in motor vehicles and to test 
for acoustical and thermal attenuation in motor vehicles; Rental 
of measuring apparatus, namely appartus to measure acoustical 
and thermal attenuation for motor vehicles; Design of vehicles 
and vehicle parts and components; Testing the roadworthiness 
of vehicles. (2) Design and development of computer hardware 
and software; Analysis and research services in the field of 
acoustic management and thermal management of motor 
vehicles; Scientific and technological services and research and 
design relating to acoustic management and thermal 
management of motor vehicles; Conducting surveys in the field 
of acoustic management and thermal management of motor 
vehicles; Construction of apparatus and machines in the 
automobile engineering sector, namely machines to diminish 
noise, vibration and heat production in motor vehicles and to test 
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for acoustical and thermal attenuation in motor vehicles; Rental 
of measuring apparatus, namely appartus to measure acoustical 
and thermal attenuation for motor vehicles; Design of vehicles 
and vehicle parts and components; Testing the roadworthiness 
of vehicles. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009799727 in association with the same 
kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in SWITZERLAND on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on August 18, 2011 
under No. 009799727 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines et machines-outils; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres); instruments agricoles autres que manuels; 
démarreurs pour moteurs; bulldozers; machines d'extrusion de fil 
métallique; batteuses; balais de dynamo; dynamos; machines 
d'emballage; couteaux électriques; râpes électriques; soudeuses 
électriques; pompes électriques; radiateurs de véhicules; 
fraiseuses; génératrices cc; marteaux hydrauliques; robots 
industriels; grues; tours de forage; moteurs linéaires; 
compresseurs d'air; accouplements de machine; arbres pour 
machines; silencieux pour moteurs; séparateurs 
d'hydrocarbures; filtres à huile; pompes pneumatiques; 
servomoteurs; balayeuses; turbines; machines d'emballage; 
installations de lavage automobile; treuils; culasses de moteur; 
appareils de transport terrestre, aérien ou maritime; véhicules; 
sacs gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles); 
véhicules amphibies; remorques; tableaux de bord; automobiles; 
systèmes de freinage pour véhicules; tambours de frein; 
autobus; porte-bagages de toit; vélos; jantes de roues de 
véhicules; boîtes de vitesses; cabines de levage [cabines de 
monte-charge]; camionnette; boutons pour leviers de 
changement de vitesse; automobiles; moteurs d'automobile; 
camions; housses de volant; guidons; aéronef; capots 
d'automobile; motos; rétroviseurs; camions-citernes; tracteurs; 
pièces de véhicules terrestres; châssis de véhicules; vitres pour 
véhicules; roues de véhicule; pneus de véhicule; sièges de 
véhicule; portes pour véhicules; capots pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; objets rembourrés pour véhicules; pièces 
d'estampage pour véhicules; appuis-tête pour sièges de 
véhicule; becquets pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; 
volants pour véhicules; pare-chocs de véhicule; capuchons pour 
réservoirs à essence de véhicule; ressorts de suspension de 
véhicule; barres de frottement de véhicule; matières à calfeutrer, 
à obturer et à isoler; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica et produits faits de ces matières non compris dans d'autres 
classes; tuyaux flexibles autres qu'en métal; plastiques extrudés 
pour la fabrication; feutre d'amiante; ébonite; feuilles de 
plastique à usage agricole; matériaux d'isolation électrique; 
tissus (pour l'isolation électrique); décorations murales autres 
qu'en tissu; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir le sol. (2) 
Accouplements de machine; composants de transmission pour 
bateaux, avions et trains. Machines, nommément extrudeuses, 
machines à moulurer, gaufreuses, presses, presses à usage 
industriel, machines à façonner, outils de coupe; coupe-boulons; 
machines-outils pour l'industrie automobile; moteurs (sauf pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs 
de bateau, moteurs électriques pour machines, moteurs, 
moteurs hors-bord, moteurs d'outils électriques; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément matériel agricole 

pour l'ensemencement, équipement d'irrigation agricole,
équipement agricole de fertilisation des sols, presses à fourrage, 
tracteurs agricoles; démarreurs pour moteurs; bulldozers; 
extrudeuses de fils; batteuses; balais de dynamo; dynamos; 
machines d'emballage, nommément machines qui emballent les 
colis à expédier; couteaux électriques; racloirs électriques; 
soudeuses électriques; pompes électriques; radiateurs de 
véhicules; fraiseuses; génératrices cc; marteaux hydrauliques; 
robots industriels; grues; chèvres, nommément chèvres pour 
marchandises; moteurs linéaires; compresseurs d'air; 
accouplements de machine; arbres pour machines, nommément 
arbres pour extrudeuses, machines à moulurer, gaufreuses, 
presses, machines à façonner, outils de coupe; silencieux pour 
moteurs; séparateurs d'huile; filtres à huile; pompes 
pneumatiques; servomoteurs pour véhicules automobiles; 
balayeuses de chaussée; turbines pour la production 
d'électricité; machines d'emballage; installations de lavage 
automobile; treuils; culasses pour moteurs; véhicules 
automobiles pour le transport par voie terrestre, maritime ou 
aérienne, nommément voitures, autobus, camions; véhicules 
agricoles, nommément charrues, tracteurs, presses à fourrage, 
irrigateurs, machines de fertilisation, trains, bateaux, navires, 
rabots; coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour 
automobiles); véhicules amphibies; remorques pour bateau, 
tentes-caravanes, semi-remorques à marchandises, remorques 
pour chevaux, caravanes, semi-remorques, caravanes 
classiques; tableaux de bord pour véhicules automobiles; 
automobiles; systèmes de freinage pour véhicules; tambours de 
frein; autobus; porte-bagages de toit; vélos; jantes de roues de 
véhicules; boîtes de vitesses; chariots élévateurs à fourche; 
camionnette; pommeaux pour leviers de changement de vitesse; 
voitures automobiles; moteurs d'automobiles; camions; housses 
de volant; guidons; aéronefs; capots d'automobiles; motos; 
rétroviseurs; camions-citernes; tracteurs; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément isolants acoustiques, isolants 
thermiques, amortisseurs pour véhicules automobiles, 
amortisseurs pour de la machinerie industrielle; roues de 
véhicule; pneus de véhicule; sièges de véhicule; portes de 
véhicule; capots de véhicule; klaxons de véhicule; garnitures de 
véhicule; pièces constituantes estampées pour véhicules;
appuie-tête pour sièges de véhicule; becquets pour véhicules; 
amortisseurs pour véhicules; volants de véhicule; pare-chocs de 
véhicule; capuchons pour réservoirs à essence de véhicule; 
ressorts de suspension pour véhicules; barres de frottement de 
véhicule; matériaux de calfeutrage, d'étanchéité et isolants pour 
l'isolation acoustique, l'isolation thermique, matériaux isolants en 
feutre; isolants acoustiques; isolants thermiques; matériaux 
isolants, nommément métaux et matériaux synthétiques pour 
l'isolation thermique et métaux et matériaux synthétiques pour 
l'isolation acoustique; matériaux isolants en feutre; caoutchouc, 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits faits de 
caoutchouc, de gutta-percha, de caoutchouc gomme, d'amiante 
et de mica, nommément couvercles de moteur, doublures de 
capuchon, insonorisation externe de tablier, isolation externe de 
tunnel de transmission, chambres d'emmagasinage à air et 
supports de batterie, plages, insonorisation de tablier, isolants de 
plancher, entretoises, rembourrage de sécurité, habillage latéral 
de coffre, planchers de coffre, pièces pour garniture de volet, 
boucliers pour le dessous de moteurs, panneaux de sous-
plancher, bacs de plancher, bacs structurés pour roues de 
secours et batteries, revêtements extérieurs de passage de 
roue, amortisseurs, pièces de renfort, pièces de renfort fusibles à 
la chaleur, magnétiques, de contrainte, expansibles, adhésives 
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et d'obturation, produits d'étanchéité, couvercles de moteur, 
traitement de soubassement, boucliers montés sur le moteur, 
garnitures de pavillon, panneaux latéraux et arrières, 
compartiments de rangement, système sous la couchette; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal; plastiques extrudés pour la 
fabrication; feutre d'amiante; caoutchouc durci (ébonite); feuilles 
en plastique à usage agricole; isolation électrique; tissus (pour 
l'isolation électrique); décorations murales autres qu'en tissu; 
tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements de sol. 
SERVICES: (1) Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services d'analyse et de recherche dans 
les domaines de la gestion acoustique et de la gestion thermique 
de véhicules automobiles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
gestion acoustique et à la gestion thermique de véhicules 
automobiles; tenue d'enquêtes dans les domaines de la gestion 
acoustique et de la gestion thermique de véhicules automobiles; 
construction d'appareils et de machines dans le secteur de 
l'ingénierie automobile, nommément construction de machines 
pour réduire le bruit, la vibration et la production de chaleur de 
véhicules automobiles et pour tester l'atténuation acoustique et 
thermique de véhicules automobiles; location d'appareils de 
mesure, nommément location d'appareils pour mesurer 
l'atténuation acoustique et thermique de véhicules automobiles; 
conception de véhicules ainsi que de pièces et de composants 
de véhicules; vérification de la sécurité des véhicules. (2) 
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services d'analyse et de recherche dans les 
domaines de la gestion acoustique et de la gestion thermique de 
véhicules automobiles; services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception ayant trait à la gestion 
acoustique et à la gestion thermique de véhicules automobiles; 
tenue d'enquêtes dans les domaines de la gestion acoustique et 
de la gestion thermique de véhicules automobiles; construction 
d'appareils et de machines dans le secteur de l'ingénierie 
automobile, nommément construction de machines pour réduire 
le bruit, la vibration et la production de chaleur de véhicules 
automobiles et pour tester l'atténuation acoustique et thermique 
de véhicules automobiles; location d'appareils de mesure, 
nommément location d'appareils pour mesurer l'atténuation 
acoustique et thermique de véhicules automobiles; conception 
de véhicules ainsi que de pièces et de composants de véhicules; 
vérification de la sécurité des véhicules. Date de priorité de 
production: 10 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009799727 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 
2011 sous le No. 009799727 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).

1,535,391. 2011/07/12. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
figurative elements forming the upper left portion of the design 
are red. The circle fades from black to white from the outer 
portion going inward. The words  MEXICO CARBON 
MANUFACTURING are black.

WARES: Carbon black for use in the manufacturing of tires. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
February 03, 2012 under No. 5467387 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux éléments figuratifs qui composent la 
partie en haut à gauche du dessin sont rouges. Le cercle passe 
progressivement du noir au blanc, de l'extérieur vers l'intérieur. 
Les mots MEXICO CARBON MANUFACTURING sont noirs.

MARCHANDISES: Noir de carbone pour la fabrication de pneus. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 2012 sous le No. 
5467387 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,538. 2011/07/13. Exprimm, 3 Rond Point des Saules, 
75280 Guyancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

HYPERVISION
SERVICES: Expertises techniques et diagnostics effectués par 
des ingénieurs et techniciens destinés à apprécier, optimiser et 
suivre dans le temps la performance énergétique de bâtiments; 
Services de prévision de consommation énergétique à savoir : 
évaluations, estimations et recherches dans le domaine de la 
performance énergétique de bâtiments rendues par des 
ingénieurs; Services d'ingénierie l i é s  à la performance 
énergétique de bâtiments; étude de faisabilité liée à la 
performance énergétique de bâtiments; Services de contrôle 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 105 February 06, 2013

technique permettant la certification et l'évaluation liés à la 
performance énergétique de bâtiments. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
10 septembre 2009 sous le No. 3675190 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Technical and diagnostic expertise rendered by 
engineers and technicians for evaluating, optimizing, and 
tracking, over time, building energy performance; energy 
consumption prediction services, namely evaluations, estimates 
and research in the field of building energy performance, 
rendered by engineers; engineering services related to building 
energy performance; feasibility studies related to building energy 
performance; technical control services for certification and 
evaluation related to building energy performance. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on 
September 10, 2009 under No. 3675190 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,535,772. 2011/07/14. Mitac International Corp., 1, R & D II 
Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu Hsien, 
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MiCloud
WARES: Computers, namely, tablet computers, notebook 
computers; computer monitors; computer printers, computer 
image scanners, loudspeakers, webcams, hard disc drives, 
optical disc drives and computer disc drives, computer 
keyboards, computer mouse, modems, computer monitors, 
computer scanners, computer network controllers; computer 
hardware; electronic equipments and data processing 
equipments, namely, computers, circuit boards, interface boards, 
daughterboards, supercomputers, superminicomputers; 
computer servers for use with computer networks and computer 
workstations; local wireless network cards for computers (WLAN 
cards); local network cards for computers (LAN cards); Network 
Interface Cards; pre-recorded computer programs for personal 
information management; database management software; DMA 
(Digital Media Adaptors); cellular telephones, handheld personal 
computers; moving pictures experts group audio layer 3 players 
(MP3); portable multimedia players; personal digital assistants 
(PDA); electronic organizers and electronic notepads; global 
positioning system (GPS) receivers, global positioning system 
(GPS) transmitters and global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and network interface devices; auto-electronic 
navigational systems; satellite global positioning receivers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs; moniteurs d'ordinateur; 
imprimantes, numériseurs d'images, haut-parleurs, caméras 
Web, disques durs, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disque, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, modems, 
moniteurs d'ordinateur, numériseurs, commandes de réseaux 
informatiques; matériel informatique; équipement électronique et 
équipement de traitement de données, nommément ordinateurs, 
cartes de circuits imprimés, cartes d'interface, cartes filles, 

superordinateurs, superminiordinateurs; serveurs pour réseaux 
informatiques et postes informatiques; cartes réseau local sans 
fil pour ordinateurs (cartes RL sans fil); cartes de réseau local 
pour ordinateurs (cartes LAN); cartes d'interface réseau; 
programmes informatiques préenregistrés de gestion des 
renseignements personnels; logiciels de gestion de bases de 
données; DMA (adaptateurs multimédias); téléphones 
cellulaires, ordinateurs personnels de poche; lecteurs de MP3; 
lecteurs multimédias portatifs; assistants numériques personnels 
(ANP); agendas électroniques et bloc-notes électroniques; 
récepteurs du système mondial de localisation (GPS), émetteurs 
du système mondial de localisation (GPS) et système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et d'appareils d'interface réseau; 
systèmes de navigation automatiques électroniques; récepteurs 
de satellite de positionnement mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,819. 2011/07/13. Groupe Samajam inc., 411, rue 
Létourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

MARCHANDISES: Tubes en matières plastique qui permets de 
faire des sons musicaux, Tambours, Djembes, Shakers, 
Baguettes de drum, shakers eggs, t-shirts, chemises, chandails, 
casquettes, affiches, posters. SERVICES: Production de 
spectacles de percussions pour le public, production de 
spectacles de percussions pour des entreprises, spectacles de 
percussions avec la participation du public, conférence sur les 
instruments de percussions, cours d'instruments de percussions, 
ateliers pour l'utilisation d'instruments de percussions, cours 
d'instruments de percussions dans le millieu scolaire. Used in 
CANADA since January 2005 on wares and on services.

WARES: Plastic tubes for making musical sounds, drums, 
djembe drums, shakers, drum sticks, egg shakers, T-shirts, 
shirts, sweaters, caps, signs, posters. SERVICES: Production of 
drum performances for the public, production of drum 
performances for businesses, drum performances with audience 
participation, conference about percussion instruments, 
percussion instrument classes, workshops on the use of 
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percussion instruments, percussion instrument classes in school 
environments. Employée au CANADA depuis janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,986. 2011/07/15. Cossette Communication Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUÉBEC G1K 7R1

Live Engagement
SERVICES: Provision to third parties of consulting services in 
the field of advertising, communication and marketing, namely 
advertising agency services, opinion survey services, design and 
production of websites, services for placement of advertising in 
the following media: television, radio, newspapers, display and 
Internet, and sales promotion services for services and 
merchandise by way of contests and distribution of printed 
material. Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Offre à des tiers de services de consultation dans 
les domaines de la publicité, de la communication et du 
marketing, nommément services d'agence de publicité, services 
de sondage d'opinion, conception et production de sites Web, 
services de placement de publicité dans les médias suivants : 
télévision, radio, journaux, affichage et Internet, ainsi que 
services de promotion des ventes des services et des 
marchandises grâce à des concours et à la distribution 
d'imprimés. Used in CANADA since April 01, 2011 on services.

1,536,195. 2011/07/19. John A. Hatzitolios, 3300 Hill Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 0W7

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

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing namely Shirts, hats, pants, shorts, 
shoes, socks. Merchandise namely coffee mugs, keychains, 
pens. SERVICES: Internet services, namely, informational 
services in the nature of electronic magazines and publishing 
services through the use of the worldwide web; broadcast, 
television and entertainment services, namely, the creation and 
production of consumer television and radio broadcast shows 
and pre-recorded CD and DVD media for purchase by the 
consumer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Vêtements, nommément 
chemises, chapeaux, pantalons, shorts, chaussures, 
chaussettes, articles, nommément grandes tasses à café, 
chaînes porte-clés, stylos. SERVICES: Services Internet, 
nommément services d'information, en l'occurrence magazines 
électroniques et services d'édition au moyen du Web; services 
de diffusion, de télévision et de divertissement, nommément 
création et production d'émissions de télévision et de radio grand 
public ainsi que de CD et de DVD préenregistrés que le public 

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

1,536,196. 2011/07/19. John A. Hatzitolios, 3300 Hill Ave, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 0W7

Western Canada Life
The right to the exclusive use of the words Western, Canada or 
Life is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, books, magazines 
and periodicals. (2) Clothing namely Shirts, hats, pants, shorts, 
shoes, socks. Merchandise namely coffee mugs, keychains, 
pens. SERVICES: Internet services, namely, informational 
services in the nature of electronic magazines and publishing 
services through the use of the worldwide web; broadcast, 
television and entertainment services, namely, the creation and 
production of consumer television and radio broadcast shows 
and pre-recorded CD and DVD media for purchase by the 
consumer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Western, Canada ou Life en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livres, magazines et périodiques. (2) Vêtements, nommément 
chemises, chapeaux, pantalons, shorts, chaussures, 
chaussettes, articles, nommément grandes tasses à café, 
chaînes porte-clés, stylos. SERVICES: Services Internet, 
nommément services d'information, en l'occurrence magazines 
électroniques et services d'édition au moyen du Web; services 
de diffusion, de télévision et de divertissement, nommément 
création et production d'émissions de télévision et de radio grand 
public ainsi que de CD et de DVD préenregistrés que le public 
peut acheter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,536,209. 2011/07/19. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The trade-mark consists of the colour silver as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle cap shown in the 
drawing.

WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur argent 
appliquée à toute la surface visible de la capsule de bouteille 
figurant dans le dessin.

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

1,536,221. 2011/07/19. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWERFIX
WARES: Industrial chemicals, namely chemicals for use in the 
manufacture of adhesives, leather, soaps and solvents; solvents 
for use in dry cleaning. Paints, namely interior paint, exterior 
paint, artist's paint; varnishes, lacquers; anti -rust preparations 
for preservation; colourants, dyes and stains, namely fabric and 
textile dyes, hair dyes, food dyes, wood stains; hardwax oil; 
thinners and thickeners for paints and lacquers. Bleaching 
preparations and other substances for laundry use, namely 
laundry detergent, laundry bleach, laundry pre-soak, laundry 
starch, laundry brightener; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely dishwashing detergents, furniture 
polish, floor polish, abrasive and souring powders and liquids; 
cleaning preparations, namely all purpose cleaning preparations, 
carpet cleaning preparations, lavatory cleaning preparations; 

lacquer-removing preparations, colour-removing preparations. 
Furniture of metal, namely bedroom furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture; 
workbenches, clamping tables, cabinets, tool walls, trestles, 
each of metal; scaffolding and ladders of metal; building 
materials of metal, namely doors, windows, trims for buildings, 
structural beams; non-electric cables and wires of common 
metal, namely audio/video cables, booster cables, computer 
cables, telephone cables, steel wire; ferrules and cables of 
metal; containers of metal, namely beverage containers, garbage 
containers, medication containers; tool boxes of metal (empty); 
closures of metal for containers, namely bottle caps, bottle 
closures; metal locks; ironmongery, namely metal fasteners, 
bolts, nails, rivets, screws, brads, clamps; small items of metal 
hardware, namely metal hardware of luggage and for 
mountaineering equipment; dowels, nails, pins, namely hair pins, 
hat pins, lapel pins, safety pins, tie pins; screws, nuts, sleeves, 
namely expanding sleeves for affixing screws, insulating sleeves 
for power lines, rubber sleeves for protecting pars of machinery; 
hooks, namely clothes hooks, fishing hooks, mountaineering 
hooks, tow hooks; springs, namely automotive suspension 
springs, hardware springs; stretchers, binding screws, each of 
metal; bindings of metal, namely ski bindings, snowboard 
bindings, water ski bindings; building and furniture fittings of 
metal, namely plumbing fittings, shower fittings, window fittings; 
transport castors of metal, load trolleys; doors with integrated 
insect protection of metal. Machines and machine tools, namely 
engraving machines, ice making machines, packaging machines, 
label printing machines, sewing machines, wood cutting 
machines; trueing machines, namely cutting and drilling 
machines for metalworking; drilling machines, namely wood 
drilling machines, drilling machines for metalworking; saws 
(machines), namely band-saws, circular saws, jigsaws; welding 
machines, planing machines, cutters (machines), namely bolt 
cutters, paper cutters; glue guns (electric); high pressure 
washers and cleaning appliances utilizing steam; soldering irons 
and blowpipes; percussion drill bits. Hand tools and implements 
(hand-operated), namely hand saws, hand tools; knives, cutlery, 
knife sharpeners, tool sharpeners; clamps for carpenters or 
coopers, saws (hand tools), saw blades, scissors, hammers, 
borers, axes, hatches, drilling tools, namely hand-held drills, 
wood drilling machines, drilling machines for metalworking; 
cutting tools, namely bolt cutters, cigar cutters, wad cutters, all-
purpose scissors, wood chisels; grindstones, polishing discs, 
bits, namely drill bits, tool bits; drills and accessories, namely drill 
bits, drill chucks for power drills; expanders, namely exhaust pipe 
expanders; drainer cleaner pumps (hand-operated); squares and 
magnetic squares (hand tools). Scientific, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling and regulating apparatus and instruments, namely 
cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire hoses, 
fire hose nozzles, fire sprinklers; enlarging apparatus, namely 
magnifying glasses, magnifying lenses; vehicle breakdown 
warning triangles; time switches; spirit levels; safety vests; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely plugs, adaptors, fuses, controls, mains lines, mains 
cables, wiring accessories, namely electrical wire connectors, 
panels, transformers, extension cords with socket, extension 
cords, coils, wiring, junction boxes, terminal strips, terminal 
blocks, flush-mounting boxes, plugs, sockets, plugs and other 
contacts (electric connections), flush sockets, covers for electric 
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outlets, electric switches, moisture-proof switches, child safety 
devices for sockets, multiple socket strips, extension cables, 
cable drums; safety shoes and safety boots; knee pads for hand-
crafted work, to protect the knees; measuring tapes; welding 
electrodes; magnetic strips. Hearing protectors. Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely sinks, 
portable electric heaters, domestic furnaces, steam generators, 
domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot air cooking 
ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps, air 
conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically 
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric 
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice 
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand 
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches, 
electric light dimmers, electric light bulbs and electric ventilators; 
lighting apparatus, namely lighting diffusers, lighting fixtures; 
lamps and lights, illumination lamps, safety lamps, electric 
pocket torches, namely flashlights; LED lamps. Vehicles, namely 
automobiles, trucks, motorcycles, all-terrain vehicles, sport utility 
vehicles; two-wheeled trolleys, wheelbarrows, goods handling 
carts. Artists' materials, namely artist's paint, artist's brushes, 
artist's palettes; paintbrushes; paper and plastic materials for 
packaging, namely paper and plastic bags for packaging, plastic 
film for packaging, plastic pellets for packaging; moving boxes 
made of paper and plastic; painters' brushes, canvases for 
painting, palettes for painters, house painters' rollers, stencil 
plates, painting brushes, painters' easels, telescopic rods for 
house painters' rollers, grout -aid markers, graining pens; cover 
sheeting; adhesive tapes and self - adhesive tapes, crepe 
adhesive tape, cover fleece (paper); writing instruments, 
sharpeners for writing instruments. Water-tight rings and
washers (not of metal); film (other than for wrapping), namely 
masking film, polyurethane film. Doors with integrated insect 
protection (not of metal); bitumen tape. Furniture, namely 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, outdoor furniture; furniture 
parts for bedroom furniture, computer furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
footstools; workbenches, clamping tables, cabinets, tool walls,
trestles (each not of metal); scaffolding and ladders (not of 
metal); containers, namely beverages containers, garbage 
containers, medication containers, plastic storage containers; 
tool boxes (not of metal); dowels, screws, cable clips, cable ties, 
each not of metal; hooks. Household or kitchen utensils and 
containers, namely cooking utensils, food storage containers; 
cleaning instruments, namely cleaning cloths, cleaning mitts, 
cleaning rags, pipe cleaners; material for brush-making, namely 
filaments for use in paint brushes and tooth brushes; wire 
brushes, sponges, steel wool; buckets, namely ice buckets, wine 
buckets, bait buckets; tool boxes (not of metal), storage boxes 
(not of metal). Ropes, namely climbing ropes, skipping robes, 
water ski ropes; tarpaulins, sacks, namely baler sacks, 
knapsacks, packsacks; cables (not of metal), namely audio/video 
cables, battery cables, booster cables, computer cables, 
fastening cables, telephone cables; wrapping or binding bands 
(not of metal), straps (not of metal), for handling loads, lashing 
straps, also with ratchets (not of metal). Textiles and textile 
goods, namely textiles for carpets, clothes, footwear and 
furniture, textile fabrics, raw textile fibres, textile labels; felt, 
namely craft felt, roofing felt, felt for door seals; felt pads; cover 
fleece; textiles for protection against insects, fly and mosquito 
nets, lamella grids. Clothing, namely athletic clothing, business 

clothing, casual clothing, children's clothing, outdoor winter 
clothing, beachwear, bridal wear, formal wear, maternity wear, 
rainwear, sleepwear, underwear; shoes, headgear for wear, 
namely hats, baseball caps, berets, earmuffs, headbands; 
workwear, namely work boots, work gloves, uniforms for medical 
personnel; overalls, work vests, work trousers, work boots, work 
gloves. Elastic ribbons, namely hair ribbons, textile ribbons; 
needles, namely embroidery needles, engraving needles, knitting 
needles, sewing needles, sewing machine needles, binding 
needles. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 9669912 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de cuir, de 
savons et de solvants; solvants pour le nettoyage à sec. 
Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, 
peinture d'artiste; vernis, laques; produits antirouille pour la 
préservation; colorants et teintures, nommément teintures pour 
tissus, teintures capillaires, colorants alimentaires, teintures pour 
le bois; huile pour revêtements de sol en bois; diluants et 
épaississants à peintures et à laques. Produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
javellisant à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
amidon à lessive, agent d'avivage pour la lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
détergents à vaisselle, cire pour mobilier, cire à planchers, 
poudres et liquides abrasifs et récurants; produits de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, produits de 
nettoyage pour les tapis, produits de nettoyage pour les toilettes; 
produits pour enlever la laque, produits décolorants. Mobilier en 
métal, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur; établis, tables de serrage, armoires, murs à outils, 
chevalets, tous en métal; échafaudages et échelles en métal; 
matériaux de construction en métal, nommément portes, 
fenêtres, garnitures pour bâtiments, poutres porteuses; câbles et 
fils autres qu'électriques en métal commun, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles de démarrage, câbles d'ordinateur, câbles 
téléphoniques, fil d'acier; ferrules et câbles en métal; contenants 
en métal, nommément contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants à médicaments; boîtes à outils en métal 
(vides); fermetures en métal pour contenants, nommément 
capsules de bouteille, fermetures de bouteille; serrures en métal; 
quincaillerie, nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, 
clous à tête perdue et pinces en métal; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément quincaillerie en métal pour 
bagagerie et pour équipement d'alpinisme; goujons, clous, 
épingles et épinglettes, nommément épingles à cheveux, 
épingles à chapeau, épinglettes, épingles de sûreté, épingles à 
cravate; vis, écrous, gaines, nommément gaines d'expansion 
pour fixer des vis, gaines isolantes pour lignes à haute tension, 
gaines de caoutchouc pour protéger des parties de machines; 
crochets, nommément patères, hameçons, mousquetons 
d'alpinisme, crochets de remorquage; ressorts, nommément 
ressorts de suspension pour automobiles, ressorts de 
quincaillerie; tendeurs, vis de serrage, tous en métal; fixations en 
métal, nommément fixations de ski, fixations de planche à neige, 
fixations de ski nautique; accessoires de construction et de 
mobilier en métal, nommément accessoires de plomberie, 
raccords de douche, garnitures de fenêtre; roulettes de transport 
en métal, chariots; portes avec une protection intégrée en métal 
contre les insectes. Machines et machines-outils, nommément 
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machines à graver, machines à glaçons, machines d'emballage, 
imprimantes d'étiquettes, machines à coudre, machines à 
couper le bois; machines de centrage, nommément machines de 
coupe et de perçage pour le travail des métaux; perceuses, 
nommément perceuses à bois, perceuses pour le travail des 
métaux; scies (machines), nommément scies à ruban, scies 
circulaires, scies sauteuses; soudeuses, raboteuses, outils de 
coupe (machines), nommément coupe-boulons, massicots; 
pistolets à colle (électriques); appareils de nettoyage à haute 
pression et appareils de nettoyage à la vapeur; fers à souder et 
chalumeaux connexes; mèches de perceuse à percussion. 
Outils à main et accessoires (à main), nommément scies à main, 
outils à main; couteaux, coutellerie, affûte-couteaux, affûteuses 
d'outil; serre-joints pour charpentiers ou tonneliers, scies (outils à 
main), lames de scie, ciseaux, marteaux, alésoirs, haches, outils 
de perçage, nommément perceuses à main, perceuses à bois, 
perceuses pour le travail des métaux; outils de coupe, 
nommément coupe-boulons, coupe-cigares, coupe-bourre, 
ciseaux tout usage, ciseaux à bois; meules, disques de 
polissage, mèches, nommément mèches de perceuse, outils 
rapportés; perceuses et accessoires, nommément mèches de 
perceuse, mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
outils pour agrandir, nommément outils pour agrandir les tuyaux 
d'échappement; pompes de nettoyage de tuyauterie 
(manuelles); équerres et équerres magnétiques (outils à main). 
Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de 
mesure, de signalisation et de contrôle, nommément appareils 
photo et caméras, balances de cuisine, pèse-personnes de salle 
de bain, pèse-lettres; extincteurs, nommément extincteurs, 
boyaux d'incendie, lances d'incendie, gicleurs; appareils 
d'agrandissement, nommément loupes, lentilles grossissantes; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; minuteries; 
niveaux à bulle; gilets de sécurité; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément prises de courant, adaptateurs, fusibles, 
commandes, lignes de réseau électrique, câbles de réseau 
électrique, accessoires de câblage, nommément connecteurs de 
fils électriques, panneaux, transformateurs, rallonges avec 
douille, rallonges, bobines, câbles, boîtes de jonction, borniers, 
blocs de jonction, coffrets de branchement encastrés, prises de 
courant, douilles, fiches électriques et autres connecteurs 
(connexions électriques), prises encastrées, couvercles pour 
prises électriques, interrupteurs, interrupteurs résistant à 
l'humidité, dispositifs de sécurité pour enfants pour prises, barres 
multiprises, rallonges, enrouleurs de câble; chaussures et bottes 
de sécurité; genouillères pour travaux manuels; rubans à 
mesurer; électrodes de soudage; bandes magnétiques. 
Protecteurs auditifs. Appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, 
nommément éviers, radiateurs électriques portatifs, appareils de 
chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours 
domestiques, cuisinières électriques et à gaz, fours à convexion, 
chauffe-biberons, pompes à chaleur, climatiseurs à usage 
domestique, vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, 
cafetières électriques à usage domestique, grille-pain 
électriques, radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, sèche-cheveux à main, sécheuses à culbutage 
pour vêtements, interrupteurs d'éclairage électriques, gradateurs 
de lumière électriques, ampoules électriques et ventilateurs 

électriques; appareils d'éclairage, nommément diffuseurs, 
appareils d'éclairage; lampes, lampes de sûreté, lampes de 
poche électriques, nommément lampes de poche; lampes à 
DEL. Véhicules, nommément automobiles, camions, motos, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport; chariots à deux 
roues, brouettes, chariots de manutention. Matériel d'artiste, 
nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes 
d'artiste; pinceaux; papier et plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de papier et de plastique pour l'emballage, 
film plastique pour l'emballage, granules de plastique pour 
l'emballage; boîtes de déménagement en carton et en plastique; 
pinceaux de peintre, toiles pour la peinture, palettes de peintre, 
rouleaux à peinture pour la maison, pochoirs, pinceaux, 
chevalets de peintre, manches télescopiques pour rouleaux à 
peinture pour la maison, marqueurs pour le coulis, stylos de 
grainage; bâches de protection; rubans adhésifs et rubans 
autocollants, ruban-cache crêpé, revêtements (papier); 
instruments d'écriture, taille-crayons. Bagues et rondelles 
d'étanchéité (autres qu'en métal); film (non conçu pour 
l'emballage), nommément film masque, film de polyuréthane. 
Portes avec protection intégrée contre les insectes (autres qu'en 
métal); ruban bituminé. Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier pour mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, repose-
pieds; établis, tables de serrage, armoires, murs à outils, 
chevalets (tous autres qu'en métal); échafaudages et échelles 
(autres qu'en métal); contenants, nommément contenants à 
boissons, contenants à déchets, contenants à médicaments, 
contenants de rangement en plastique; boîtes à outils (autres 
qu'en métal); goujons, vis, serre-câbles, attaches pour câbles, 
tous autres qu'en métal; crochets. Ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour aliments; instruments de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons 
de nettoyage, cure-pipes; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour pinceaux et brosses à dents; 
brosses métalliques, éponges, laine d'acier; seaux, nommément 
seaux à glace, seaux à vin, seaux pour appâts; boîtes à outils 
(autres qu'en métal), boîtes de rangement (autres qu'en métal). 
Cordes, nommément cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes 
de ski nautique; bâches, grands sacs, nommément sacs grande 
contenance, sacs à dos, havresacs; câbles (autres qu'en métal), 
nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles de 
démarrage, câbles d'ordinateur, câbles de fixation, câbles 
téléphoniques; rubans d'emballage ou de reliure (autres qu'en 
métal), sangles (autres qu'en métal), pour la manutention de 
charges, sangles d'attache, aussi à rochets (autres qu'en métal). 
Tissus et produits textiles, nommément matières textiles pour 
tapis, vêtements, articles chaussants et mobilier, tissus, fibres 
textiles brutes, étiquettes en tissu; feutre, nommément feutre 
pour l'artisanat, feutre-toiture, feutre pour joints de porte; 
tampons de feutre; revêtements; tissus de protection contre les 
insectes, moustiquaires, sommiers à lattes. Vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de plage, vêtements de mariage, tenues de 
cérémonie, vêtements de maternité, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, sous-vêtements; chaussures, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, bérets, cache-
oreilles, bandeaux; vêtements de travail, nommément bottes de 
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travail, gants de travail, uniformes pour le personnel médical; 
salopettes, gilets de travail, pantalons de travail, bottes de 
travail, gants de travail. Rubans élastiques, nommément rubans 
à cheveux, rubans en tissu; aiguilles, nommément aiguilles de 
broderie, aiguilles de gravure, aiguilles de tricot, aiguilles de 
couture, aiguilles de machine à coudre, aiguilles de reliure. Date
de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 9669912 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,874. 2011/07/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SASSOON
WARES: Hair care preparations, hairstyling preparations; hair 
colours and dyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants; colorants et teintures capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,963. 2011/07/22. Sleepdreams Sleep Professionals Inc., 
1620 Westover Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 1X6

sleepdreams
WARES: Publications, namely, books and pre-recorded DVD's 
and CD's in the field of infant, child, adolescent and adult 
sleeping disturbances. SERVICES: Occupational therapy and 
consulting services in the field of sleep disturbances and sleep 
related goals; online, telephone and in home consultation and 
client support services in the field of infant, child, adolescent and 
adult sleeping disturbances; online information provided to assist 
clients with sleeping disturbances via a website; seminars in the 
field of infant, child, adolescent and adult sleeping disturbances; 
operation of an internet blog and interactive website featuring 
questions about infant, child, adolescent and adult sleep 
disturbances. Used in CANADA since May 09, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres ainsi que 
DVD et CD préenregistrés dans le domaine des troubles du 
sommeil chez les nourrissons, les enfants, les adolescents et les 
adultes. SERVICES: Services d'ergothérapie et de consultation 
dans le domaine des troubles du sommeil et des objectifs liés au 
sommeil; service de consultation et de soutien offert aux clients 
en ligne, par téléphone et à domicile dans le domaine des 
troubles du sommeil chez les nourrissons, les enfants, les 
adolescents et les adultes; information en ligne offerte sur un site 
Web pour aider les clients souffrant de troubles du sommeil; 
conférences dans le domaine des troubles du sommeil chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes; 
exploitation d'un blogue et d'un site Web interactif portant sur 
des questions relatives aux troubles du sommeil chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes. 

Employée au CANADA depuis 09 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,964. 2011/07/25. SLEEPDREAMS SLEEP 
PROFESSIONALS INC., 1620 Westover Rd., North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 1X6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The description 
of the mark is a baby's face, with blue moon with three white 
stars in background.

WARES: Publications, namely, books and pre-recorded DVD's 
and CD's in the field of infant, child, adolescent and adult 
sleeping disturbances. SERVICES: Occupational therapy and 
consulting services in the field of sleep disturbances and sleep 
related goals; online, telephone and in home consultation and 
client support services in the field of infant, child, adolescent and 
adult sleeping disturbances; online information provided to assist 
clients with sleeping disturbances via a website; seminars in the 
field of infant, child, adolescent and adult sleeping disturbances; 
operation of an internet blog and interactive website featuring 
questions about infant, child, adolescent and adult sleep 
disturbances. Used in CANADA since May 09, 2011 on services; 
May 09, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un visage de bébé de 
couleur blanche, d'une lune de couleur bleue et de trois étoiles 
de couleur blanche situées en arrière-plan.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres ainsi que 
DVD et CD préenregistrés dans le domaine des troubles du 
sommeil chez les nourrissons, les enfants, les adolescents et les 
adultes. SERVICES: Services d'ergothérapie et de consultation 
dans le domaine des troubles du sommeil et des objectifs liés au 
sommeil; service de consultation et de soutien offert aux clients 
en ligne, par téléphone et à domicile dans le domaine des 
troubles du sommeil chez les nourrissons, les enfants, les 
adolescents et les adultes; information en ligne offerte sur un site 
Web pour aider les clients souffrant de troubles du sommeil; 
conférences dans le domaine des troubles du sommeil chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes; 
exploitation d'un blogue et d'un site Web interactif portant sur 
des questions relatives aux troubles du sommeil chez les 
nourrissons, les enfants, les adolescents et les adultes. 
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Employée au CANADA depuis 09 mai 2011 en liaison avec les 
services; 09 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,536,998. 2011/07/25. Saddle Ridge Vineyards, RR1, Site 48 
Comp 7, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

Rafter F
WARES: Wines; corkscrews. SERVICES: Sale of wine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins; tire-bouchons. SERVICES: Vente de 
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,207. 2011/07/26. Rightanswers, Inc., a Delaware 
corporation, 67 Walnut Avenue, Suite 210, Clark, New Jersey 
07066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

RIGHTANSWERS
SERVICES: Providing a website in the field of computer 
technology information, namely technical support of custom and 
commercial software. Used in CANADA since at least as early 
as December 09, 2005 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under No. 
2,515,172 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine de information 
sur l'informatique, nommément du soutien technique de logiciels 
personnalisés et commerciaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 décembre 2005 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le No. 2,515,172 en 
liaison avec les services.

1,537,208. 2011/07/26. Rightanswers, Inc., a Delaware 
corporation, 67 Walnut Avenue, Suite 210, Clark, New Jersey 
07066, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and gold are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words RIGHT ANSWERS in blue next to a blue 
check mark inside a gold open oval design.

WARES: Computer software and downloadable computer 
applications for handheld, tablet, mobile and portable apparatus 
for use in the fields of providing technical support, call-center and 
knowledge support services, namely, technical support of 
custom and commercial software, troubleshooting and customer 
support in the field of knowledge management in the field of 
computer hardware and software; Computer software and 
downloadable computer applications which provide access to 
and searching of knowledge management databases in the field 
of computer technical support; Computer software and 
downloadable computer applications which facilitate the sending 
and receiving of text messages, e-mails, chatting and electronic 
messaging between users of the software and technical support 
analysts in order to resolve computer and computer software 
problems by allowing for and keeping track of a checklist of steps 
in the field of computer technical support; and instructional 
manuals, sold as a unit. SERVICES: Providing a website in the 
field of computer technology information namely information in 
the field of technical support of custom and commercial software; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; computer software design of 
software for use in customer support call centers and in the field 
of knowledge management; consultation services in the field of 
computers namely in the field of troubleshooting computer 
hardware and software and computer customer call-centers; 
consultation services in the field of computers namely knowledge 
content management namely consultation regarding the 
strategies, methods and tools used to capture, manage, store, 
preserve, and deliver content and documents related to 
organizational processes, allowing for the management of an 
organization's unstructured information; consultation services in 
the field of computers namely knowledge as a service, namely 
providing access to and searching of databases in the field of 
knowledge management; consultation services in the field of 
computers namely self-service troubleshooting, and consultation 
services in the field of computers namely the field of 
knowledgebase development, namely the development of 
databases in the field of knowledge management. Used in 
CANADA since at least as early as September 26, 2006 on 
wares and on services. Priority Filing Date: May 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/313,115 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under 
No. 4,120,819 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu et or sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots bleus RIGHT ANSWERS, et d'un crochet bleu compris à 
l'intérieur d'un ovale ouvert or.

MARCHANDISES: Logiciels et applications informatiques 
téléchargeables pour appareils de poche, ordinateurs tablettes, 
appareils mobiles et appareils portatifs pour utilisation dans le 
domaine de l'offre de services de soutien technique, de centre 
d'appels et de soutien des connaissances, nommément soutien 
technique de logiciels personnalisés et commerciaux, 
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dépannage et soutien à la clientèle dans le domaine de la 
gestion des connaissances (matériel informatique et logiciels); 
logiciels et applications informatiques téléchargeables 
permettant l'accès à des bases de données de gestion des 
connaissances et la consultation de ces dernières dans le 
domaine du soutien technique informatique; logiciels et 
applications informatiques téléchargeables qui permettent l'envoi 
et la réception de messages textuels, de courriels, de bavardage 
et de messagerie électronique entre les utilisateurs des logiciels 
et les analystes de soutien technique afin de résoudre les 
problèmes informatiques et logiciels en prenant des mesures, 
présentées sous forme de liste de vérification dans le domaine 
du soutien technique et informatique; manuels vendus comme 
un tout. SERVICES: Offre d'un site Web dans le domaine de 
l'information sur l'informatique, nommément de l'information 
dans le domaine du soutien technique visant des logiciels 
personnalisés et commerciaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
conception de logiciels pour centres d'appels de soutien à la 
clientèle et dans le domaine de la gestion des connaissances; 
services de consultation dans le domaine des ordinateurs, 
nommément dans le domaine du dépannage de matériel 
informatique et de logiciels et des centres d'appels de soutien à 
la clientèle; services de consultation dans le domaine des 
ordinateurs, nommément gestion des connaissances, 
nommément consultation concernant les stratégies, les 
méthodes et les outils servant à la saisie, à la gestion, au 
stockage, à la sauvegarde et à la diffusion de contenu et de 
documents liés aux processus organisationnels, pour la gestion 
de l'information non structurée d'une organisation; services de 
consultation dans le domaine des ordinateurs, nommément offre 
de connaissances en tant que services, nommément offre 
d'accès à des bases de données et de consultation de celles-ci 
dans le domaine de la gestion des connaissances; services de 
consultation dans le domaine des ordinateurs, nommément 
dépannage libre-service, et services de consultation dans le 
domaine des ordinateurs, nommément dans le domaine de la 
conception de bases de connaissances, nommément conception 
de bases de données dans le domaine de la gestion des 
connaissances. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 septembre 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/313,115 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 03 avril 2012 sous le No. 4,120,819 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,216. 2011/07/26. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAKLAMAKAN
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants, mordants and 
pigments for use in the automotive industry, consumer 

electronics industry, and civil engineering industry; colorants, 
mordants and pigments for use in coil coating pre-painted metal; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Priority Filing Date: February 
04, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 006 609 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants, mordants et pigments pour 
l'industrie automobile, l'industrie des appareils électroniques 
grand public et l'industrie du génie civil; colorants, mordants et 
pigments pour le prélaquage en continu de métal prépeint; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de 
priorité de production: 04 février 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 006 609 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,217. 2011/07/26. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WAHIBA
WARES: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust 
and against deterioration of wood; colorants, mordants and 
pigments for use in the automotive industry, consumer 
electronics industry, and civil engineering industry; colorants, 
mordants and pigments for use in coil coating pre-painted metal; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Priority Filing Date: February 
04, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 006 607 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; produits antirouille 
et de préservation du bois; colorants, mordants et pigments pour 
l'industrie automobile, l'industrie des appareils électroniques 
grand public et l'industrie du génie civil; colorants, mordants et 
pigments pour le prélaquage en continu de métal prépeint; 
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Date de 
priorité de production: 04 février 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 006 607 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,537,299. 2011/07/21. Cortefiel, S.A., Av. del Llano Castellano, 
51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) Men's, women's and children's ready-to-wear 
clothing, namely, pants, shirts, jackets, sweaters, suits, shorts, 
dresses, skirts, underwear. (2) Swimwear, namely, bathing suits, 
swimming caps, bathing caps, swimming costumes, swimming 
trunks. (3) Non orthopedic footwear namely, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear, exercise footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, rubber shoes, vinyl shoes, leather 
shoes, laced-up shoes, leather boots, canvas boots, rubber 
boots, vinyl boots, sandals, moccasins, flipflops, high heel shoes, 
formal shoes, dress shoes, classic shoes, canvas shoes, esparto 
shoes, deck shoes, outdoor shoes, sport shoes. (4) Headwear, 
namely, hats and caps. Used in SPAIN on wares. Registered in 
or for SPAIN on May 05, 1999 under No. 2.869.541 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements prêts-à-porter pour homme, 
femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, vestes, 
chandails, costumes, tailleurs, shorts, robes, jupes, sous-
vêtements. (2) Vêtements de bain, nommément costumes de 
bain, bonnets de bain, maillots de bain. (3) Articles chaussants 
non orthopédiques, nommément articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, chaussures en caoutchouc, 
chaussures en vinyle, chaussures en cuir, chaussures lacées, 
bottes en cuir, bottes en toile, bottes en caoutchouc, bottes en 
vinyle, sandales, mocassins, tongs, chaussures à talons hauts, 
chaussures de ville, chaussures habillées, chaussures 
classiques, chaussures de toile, chaussures en sparte, 
chaussures de mer, chaussures d'extérieur, chaussures de 
sport. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mai 1999 sous le 
No. 2.869.541 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,302. 2011/07/21. Cortefiel, S.A., Av. del Llano Castellano, 
51, 28034 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CORTEFIEL
WARES: (1) Men's suits, coats, vests, pants. (2) Men's and 
women's raincoats. (3) Suede and knit sweaters. (4) Suede and 
leather jackets. (5) Coats and trousers for men and women. (6) 
Men's, women's and children's ready to wear clothing, namely, 
pants, shirts, jackets, sweaters, suits, shorts, dresses, skirts, 
underwear. (7) Swimwear, namely, bathing suits, swimming 
caps, bathing caps, bathing costumes, swimming trunks. (8) 
Non-orthopedic footwear namely, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, rubber shoes, vinyl shoes, leather 
shoes, laced-up shoes, leather boots, canvas boots, rubber 
boots, vinyl boots, sandals, moccasins, flipflops, high heel shoes, 
formal shoes, dress shoes, classic shoes, canvas shoes, esparto 
shoes, deck shoes, outdoor shoes, sport shoes. (9) Headwear, 
namely, hats and caps. Used in SPAIN on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on June 16, 1998 under No. 317792 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Complets, manteaux, gilets et pantalons 
pour hommes. (2) Imperméables pour hommes et femmes. (3) 
Chandails tricotés et en suède. (4) Vestes en suède et en cuir. 
(5) Manteaux et pantalons pour hommes et femmes. (6) Prêt-à-
porter pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, 
chemises, vestes, chandails, costumes, shorts, robes, jupes, 
sous-vêtements. (7) Vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, bonnets de natation, bonnets de bain, costumes de bain, 
caleçons de bain. (8) Articles chaussants non orthopédiques, 
nommément articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, chaussures en caoutchouc, chaussures en 
vinyle, chaussures en cuir, chaussures lacées, bottes en cuir, 
bottes en toile, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, sandales, 
mocassins, tongs, chaussures à talons hauts, chaussures de 
ville, chaussures habillées, chaussures classiques, chaussures 
de toile, chaussures en sparte, chaussures de mer, chaussures 
d'extérieur, chaussures de sport. (9) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
juin 1998 sous le No. 317792 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,348. 2011/07/27. Laboratoire de Contactologie Appliquée -
LCA, Société anonyme, 9, allée Prométhée, 28000 Chartres, 
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

RHIZARTHRUM
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrose, des troubles rhumatismaux et des 
autres maladies des articulations; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement par injection de l'arthrose et des troubles 
rhumatismaux présentées sous forme de seringues stériles pré-
remplies à usage unique; dispositifs médicaux pour injection 
intracorporelle, nommément seringues stériles à usage unique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2006 sous 
le No. 06 3468592 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis, rheumatic disorders and all other joint disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment (by injection) of 
osteoarthritis and rheumatic disorders, in the form of pre-filled 
single-use sterile syringes; medical devices for intracorporeal 
injection, namely single-use sterile syringes. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on December 11, 2006 
under No. 06 3468592 on wares.

1,537,355. 2011/07/27. Amrep, Inc., 1310 Seaboard Industrial 
Blvd, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AMREP
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WARES: Chemicals for use in sewer and water treatment; 
chemical additives for use in air deodorizers, air sanitizers and 
air disinfectants; chemical solvents for protecting machinery from 
electrical or fire hazards; adhesives for use in the manufacture of 
industrial and commercial products, namely, spray and bonding 
adhesives for crafts, labels, foams, fabrics, upholstery, plastics, 
wood, corrugates, paper, cork, rubber, cloth, leather, silk 
screens, metal and fiber board; and chemical additives for fuel 
treatment; acids for use in opening drains; industrial and 
household cleaning products and removers, namely, furniture 
and metal polish, floor cleaners, chalk board cleaners, window 
cleaners, tile cleaners, fabric cleaners, circuit board cleaners, 
engine cleaners, vehicle cleaners, oven and grill cleaners, spot 
removers for carpeting, carpet stain removers, gum removers, 
paint removers; soaps, namely, hand, body and carpet soaps 
and gels; automotive and machine greases and lubricants, 
namely, gear and wheel greases, chain and cable lubricants, 
compressor oils, gear lubricants, hydraulic oils, transmission oils, 
motor oils, oil supplements, silicon lubricants; and insecticides 
for domestic use. Used in CANADA since at least as early as 
July 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées et de l'eau; adjuvants chimiques pour assainisseurs 
d'air, assainisseurs d'atmosphère et purificateurs d'air; solvants 
chimiques pour protéger la machinerie des dangers électriques 
ou du feu; adhésifs pour la fabrication de produits industriels et 
commerciaux, nommément adhésifs en vaporisateur et adhésifs 
liants pour l'artisanat, les étiquettes, les mousses, les tissus, le 
mobilier rembourré, le plastique, le bois, le carton ondulé, le 
papier, le liège, le caoutchouc, le cuivre, la soie, les 
moustiquaires, le métal et les panneaux de fibres; adjuvants 
chimiques pour le traitement du carburant; acides pour ouvrir 
des drains; produits nettoyants et dissolvants industriels et pour 
la maison, nommément produits de polissage pour le mobilier et 
les métaux, nettoyants pour planchers, nettoyants pour tableaux 
noirs, nettoyants à vitres, nettoyants à carreaux, nettoyants pour 
tissus, nettoyants pour carte de circuits imprimés, nettoyants 
pour moteurs, nettoyants pour véhicules, nettoyants pour fours 
et grils, détachants, détachants à tapis, dissolvants à gomme, 
décapants à peinture; savons, nommément savons et gels pour 
les mains, le corps et à les tapis; graisses et lubrifiants 
d'automobile et de machine, nommément graisses à engrenages 
et à roues, lubrifiants à chaînes et à câbles, huiles de 
compresseurs, lubrifiants à engrenages, huiles hydrauliques, 
huiles à transmission, huiles à moteur, suppléments d'huile, 
lubrifiants; insecticides à usage domestique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,451. 2011/07/27. Darwell LLC, 46 State Street, 3rd Floor, 
Albany, New York, 12207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

As provided by the applicant: Italian wording in the mark may be 
translated as follows: BOGGI is a family name, MILANO is a city 
in Italy, Casa Fondata Nel means "establishment founded in".

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for aromatherapy 
and personal use, cosmetics, hair lotions, shampoos, dentifrices; 
sunglasses, spectacles and spectacle frames; animal skins and 
hides; travel trunks and trunks for storage of goods; vanity cases 
sold empty, sports bags, books bags and duffel bags; travelling 
bags; attaché cases; rucksacks; cosmetic and toiletry cases; 
leatherware namely, purses, pocket wallets, document holders, 
key wallets; umbrellas, parasols; walking sticks; saddlery; 
clothing goods namely, dresses, skirts, trousers, shorts, jackets, 
blousons, rain coats, overcoats, coats, shirts, t-shirts, jerseys, 
pullovers, sweatshirts; underwear; swimming costumes; exercise 
and sport wear; clothing accessories namely, scarves and ties, 
belts, gloves, socks; shoes, slippers, boots; gymnastic and 
sports shoes; headgear, namely hats, visors, head bands, caps 
and winter hats, berets. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; Operation and management of retail and on-
line stores selling clothing, clothing accessories, textiles and 
textile goods namely, vanity cases sold empty, sports bags, 
books bags and duffel bags, sunglasses, spectacles and 
spectacle frames, leather goods namely, luggage, travel trunks 
and trunks for storage of goods, vanity cases sold empty, sports 
bags, books bags and duffel bags, bags and purses, pocket 
wallets, document holders, key wallets, perfumery and 
cosmetics, furnishings, household goods namely, home 
furnishings and kitchen and bed linens; Franchising of retail 
stores selling clothing, clothing accessories, textiles and textile 
goods namely, vanity cases sold empty, sports bags, books bags 
and duffel bags, sunglasses, spectacles and spectacle frames, 
leather goods namely, luggage, travel trunks and trunks for 
storage of goods, vanity cases sold empty, sports bags, books 
bags and duffel bags, bags and purses, pocket wallets, 
document holders, key wallets, perfumery and cosmetics, 
furnishings, household goods namely, home furnishings and 
kitchen and bed linens; Organizing fashion shows; Organizing 
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booths during trade shows featuring clothing, clothing 
accessories, textiles and textile goods namely, vanity cases sold 
empty, sports bags, books bags and duffel bags, sunglasses, 
spectacles and spectacle frames, leather goods namely, 
luggage, travel trunks and trunks for storage of goods, vanity 
cases sold empty, sports bags, books bags and duffel bags, 
bags and purses, pocket wallets, document holders, key wallets, 
perfumery and cosmetics, furnishings, household goods namely, 
home furnishings and kitchen and bed linens. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la signification et la traduction anglaise des 
mots italiens contenus dans la marque sont les suivantes : 
BOGGI est un nom de famille, MILANO est une ville d'Italie et 
Casa Fondata Nel signifie « establishment founded in ». .

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings, dentifrices; 
lunettes de soleil, lunettes et montures de lunettes; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles de voyage et malles pour 
l'entreposage de marchandises; mallettes de toilette vendues 
vides, sacs de sport, sacs pour livres et sacs polochons; 
bagages; mallettes; havresacs; étuis à cosmétiques et trousses 
de toilette; maroquinerie, nommément sacs à main, portefeuilles 
de poche, porte-documents, porte-clés; parapluies, parasols; 
cannes; articles de sellerie; vêtements, nommément robes, 
jupes, pantalons, shorts, vestes, blousons, imperméables, 
pardessus, manteaux, chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, 
pulls d'entraînement; sous-vêtements; maillots de bain; 
vêtements d'exercice et de sport; accessoires vestimentaires, 
nommément foulards et cravates, ceintures, gants, chaussettes; 
chaussures, pantoufles, bottes; chaussons de gymnastique et 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, bandeaux, casquettes et chapeaux d'hiver, bérets. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
exploitation et gestion de magasins de vente au détail et en ligne 
des articles suivants : vêtements, accessoires vestimentaires, 
tissus et produits textiles, nommément mallettes de toilette 
vendues vides, sacs de sport, sacs pour livres et sacs 
polochons, lunettes de soleil, lunettes et montures de lunettes, 
articles en cuir, nommément valises, malles et coffres pour 
l'entreposage de marchandises, mallettes de toilette vendues 
vides, sacs de sport, sacs pour livres et sacs polochons, sacs et 
sacs à main, portefeuilles de poche, porte-documents, porte-
clés, parfumerie et cosmétiques, mobilier et articles décoratifs, 
articles de maison, nommément mobilier, articles décoratifs ainsi 
que linge de cuisine et de lit; franchisage de magasins de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de tissus 
et de produits textiles, nommément de mallettes de toilette 
vendues vides, de sacs de sport, de sacs pour livres et de sacs 
polochons, de lunettes de soleil, de lunettes et de montures de 
lunettes, d'articles en cuir, nommément de valises, de malles et 
de coffres pour l'entreposage de marchandises, de mallettes de 
toilette vendues vides, de sacs de sport, de sacs pour livres et 
de sacs polochons, de sacs et de sacs à main, de portefeuilles 
de poche, de porte-documents, de porte-clés, de parfumerie et 
de cosmétiques, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles 
ménagers, nommément de mobilier, d'articles décoratifs ainsi 
que de linge de cuisine et de lit; organisation de défilés de mode; 
organisation de kiosques dans le cadre de salons commerciaux 
ayant trait à ce qui suit : vêtements, accessoires vestimentaires, 
tissus et produits textiles, nommément mallettes de toilette 

vendues vides, sacs de sport, sacs pour livres et sacs 
polochons, lunettes de soleil, lunettes et montures de lunettes, 
articles en cuir, nommément valises, malles et coffres pour 
l'entreposage de marchandises, mallettes de toilette vendues 
vides, sacs de sport, sacs pour livres et sacs polochons, sacs et 
sacs à main, portefeuilles de poche, porte-documents, porte-
clés, parfumerie et cosmétiques, mobilier et articles décoratifs, 
articles ménagers, nommément mobilier, articles décoratifs ainsi 
que linge de cuisine et de lit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,465. 2011/07/27. Laboratoire de Contactologie Appliquée -
LCA, Société anonyme, 9, allée Prométhée, 28000 Chartres, 
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

COXARTHRUM
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrose, des troubles rhumatismaux et des 
autres maladies des articulations; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement par injection de l'arthrose et des troubles 
rhumatismaux présentées sous forme de seringues stériles pré-
remplies à usage unique; dispositifs médicaux pour injection 
intracorporelle, nommément seringues stériles à usage unique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2006 sous 
le No. 06 3468590 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoarthritis, rheumatic disorders and all other joint disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment (by injection) of 
osteoarthritis and rheumatic disorders, in the form of pre-filled 
single-use sterile syringes; medical devices for intracorporeal 
injection, namely single-use sterile syringes. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on December 11, 2006 
under No. 06 3468590 on wares.

1,537,467. 2011/07/27. Laboratoire de Contactologie Appliquée -
LCA, Société anonyme, 9, allée Prométhée, 28000 Chartres, 
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

ARTHRUM H
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrose, des troubles rhumatismaux et des 
autres maladies des articulations; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement par injection de l'arthrose et des troubles 
rhumatismaux présentées sous forme de seringues stériles pré-
remplies à usage unique; dispositifs médicaux pour injection 
intracorporelle, nommément seringues stériles à usage unique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2006 sous 
le No. 06 3468589 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoarthritis, rheumatic disorders and all other joint disorders; 
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pharmaceutical preparations for the treatment (by injection) of 
osteoarthritis and rheumatic disorders, in the form of pre-filled 
single-use sterile syringes; medical devices for intracorporeal 
injection, namely single-use sterile syringes. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on December 11, 2006 
under No. 06 3468589 on wares.

1,537,885. 2011/08/01. Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUÉBEC G1K 7R1

Cascading Content
SERVICES: Provision to third parties of consulting services in 
the field of advertising, communication and marketing, namely 
advertising agency services, opinion survey services, design and 
production of websites, services for placement of advertising in 
the following media: television, radio, newspapers, display and 
Internet, and sales promotion services for services and 
merchandise by way of contests and distribution of printed 
material. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Offre à des tiers de services de consultation dans 
les domaines de la publicité, de la communication et du 
marketing, nommément services d'agence de publicité, services 
de sondage d'opinion, conception et production de sites Web, 
services de placement de publicité dans les médias suivants : 
télévision, radio, journaux, affichage et Internet, ainsi que 
services de promotion des ventes des services et des 
marchandises grâce à des concours et à la distribution 
d'imprimés. Proposed Use in CANADA on services.

1,538,105. 2011/08/02. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, 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 HOBBIT: THERE AND BACK 
AGAIN

WARES: (1) Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils for personal use; cosmetics; lotions, namely, hair 
lotions, aftershave lotions, body lotions; body sprays; body oil; 
bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; shampoo; hair 
spray; massage oil; non-medicated lip balm; non-medicated bath 
salts; mouthwash; pre-moistened cosmetic wipes; sunscreen 
creams; tooth gel; toothpaste; incense sticks. (2) Figurines of 
non-precious metal; sculptures of non-precious metal; non-
precious metal key chains; metal bottle stoppers. (3) Axes; 
swords; fighting knives, fishing knives, hunting knives, pocket 
knives, jack knives, multi-function knives, kitchen knives, table 
knives, utility knives; and sword scabbards. (4) Electronic game 
software; interactive multimedia electronic game programs; video 
game cartridges; pre-recorded CDs featuring fantasy films, 
fantasy games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; decorative 
magnets; CD trading cards. (5) Jewelry, watches, clocks, key 
chains of precious metal; figurines of precious metal. (6) Arts and 
craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and crafts paint 

kits, and children's arts and crafts paper kits; cardboard figures; 
posters; stickers; lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; calendars; printed 
holograms; collector albums for trading cards, stickers, stamps 
and coins. (7) Leather and imitations of leather, and goods made 
of leather and imitations of leather, namely, trunks and traveling 
bags, luggage; umbrellas; sports bags; duffel bags; garment 
bags; backpacks; briefcases; fanny packs; handbags; luggage 
tags; tote bags; purses; wallets; credit card cases; gym bags; 
school bags; messenger bags. (8) Figurines made of polymers 
or polymer clays; figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins. (9) Mugs; 
drinking steins; goblets; drinking glasses; lunch boxes; 
earthenware, glass or ceramic figurines. (10) Textile wall 
hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed linen. (11) 
Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, infant footwear, children's footwear, outdoor 
winter footwear; pajamas; and infant wear. (12) Toys, namely, 
action figures, board games, toy weapons; chess sets; 3-D 
puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. SERVICES: (1) Travel 
and tour information services; providing a website for the 
arrangement of travel and tours; organization and arrangement 
of excursions and sightseeing tours; providing links to web sites 
of others featuring travel; providing information, news and 
commentary in the field of travel. (2) Entertainment services, 
namely, providing online electronic games; games services 
provided online from a computer network, namely, providing 
online computer games; providing information online about 
electronic games and updates for such games; providing online 
multiplayer interactive games over the Internet; providing a web-
based system and on-line portal for customers to participate in 
on-line gaming. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/348,129 in 
association with the same kind of wares (1); June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,156 in association with the same kind of wares (2); June 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/348,173 in association with the same kind of wares (3); 
June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/348,202 in association with the same kind of 
wares (4); June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/348,222 in association with the 
same kind of wares (5); June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/348,239 in 
association with the same kind of wares (6); June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,260 in association with the same kind of wares (7); June 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/348,295 in association with the same kind of wares (8); 
June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/348,415 in association with the same kind of 
wares (9); June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/348,318 in association with the 
same kind of wares (10); June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/348,331 in 
association with the same kind of wares (11); June 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/348,347 in association with the same kind of wares (12); June 
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16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/348,361 in association with the same kind of services (1); 
June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/348,380 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel; parfums; eau 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions, nommément lotions capillaires, lotions après-rasage, 
lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
huile pour le corps; gel de bain; huile de bain; bain moussant; 
poudre de bain; shampooing; fixatif; huile de massage; baumes 
à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
rince-bouche; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes 
solaires; gel dentifrice; dentifrice; bâtonnets d'encens. (2) 
Figurines en métal non précieux; sculptures en métal non 
précieux; chaînes porte-clés en métal non précieux; bouchons 
de bouteille en métal. (3) Haches; épées; couteaux de combat, 
couteaux de pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de 
poche, couteaux polyvalents, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux universels; fourreaux d'épée. (4) Logiciels de 
jeux électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD. (5) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (6) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie. (7) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (8) Figurines en polymères ou 
en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines. (9) 
Grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique. (10) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (11) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes de jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (12) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. SERVICES: (1) Services d'information 

sur les voyages et les circuits touristiques; offre d'un site Web 
pour la préparation de voyages et de circuits; organisation et 
préparation d'excursions et de circuits touristiques; offre de liens 
vers des sites Web de tiers relatifs au voyage; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
du voyage. (2) Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'information en ligne sur des jeux 
électroniques et de mises à jour pour ces jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne par Internet; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à 
des jeux en ligne. Date de priorité de production: 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,129 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,156 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,173 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,202 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,222 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,239 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,260 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,295 en 
liaison avec le même genre de marchandises (8); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,415 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,318 en 
liaison avec le même genre de marchandises (10); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,331 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,347 en 
liaison avec le même genre de marchandises (12); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,361 en 
liaison avec le même genre de services (1); 16 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/348,380 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,106. 2011/08/02. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, 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 HOBBIT: AN UNEXPECTED 
JOURNEY

WARES: (1) Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils for personal use; cosmetics; lotions, namely, hair 
lotions, aftershave lotions, body lotions; body sprays; body oil; 
bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; shampoo; hair 
spray; massage oil; non-medicated lip balm; non-medicated bath
salts; mouthwash; pre-moistened cosmetic wipes; sunscreen 
creams; tooth gel; toothpaste; incense sticks. (2) Figurines of 
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non-precious metal; sculptures of non-precious metal; non-
precious metal key chains; metal bottle stoppers. (3) Axes; 
swords; fighting knives, fishing knives, hunting knives, pocket 
knives, jack knives, multi-function knives, kitchen knives, table 
knives, utility knives; and sword scabbards. (4) Electronic game 
software; interactive multimedia electronic game programs; video 
game cartridges; pre-recorded CDs featuring fantasy films, 
fantasy games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; decorative 
magnets; CD trading cards. (5) Jewelry, watches, clocks, key 
chains of precious metal; figurines of precious metal. (6) Arts and 
craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and crafts paint 
kits, and children's arts and crafts paper kits; cardboard figures; 
posters; stickers; lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; calendars; printed 
holograms; collector albums for trading cards, stickers, stamps 
and coins. (7) Leather and imitations of leather, and goods made 
of leather and imitations of leather, namely, trunks and traveling 
bags, luggage; umbrellas; sports bags; duffel bags; garment 
bags; backpacks; briefcases; fanny packs; handbags; luggage 
tags; tote bags; purses; wallets; credit card cases; gym bags; 
school bags; messenger bags. (8) Figurines made of polymers 
or polymer clays; figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins. (9) Mugs; 
drinking steins; goblets; drinking glasses; lunch boxes; 
earthenware, glass or ceramic figurines. (10) Textile wall 
hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed linen. (11) 
Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, infant footwear, children's footwear, outdoor 
winter footwear; pajamas; and infant wear. (12) Toys, namely, 
action figures, board games, toy weapons; chess sets; 3-D 
puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. SERVICES: (1) Travel 
and tour information services; providing a website for the 
arrangement of travel and tours; organization and arrangement 
of excursions and sightseeing tours; providing links to web sites 
of others featuring travel; providing information, news and 
commentary in the field of travel. (2) Entertainment services, 
namely, providing online electronic games; games services 
provided online from a computer network, namely, providing 
online computer games; providing information online about 
electronic games and updates for such games; providing online 
multiplayer interactive games over the Internet; providing a web-
based system and on-line portal for customers to participate in 
on-line gaming. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,466 in 
association with the same kind of wares (1); June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/350,480 in association with the same kind of wares (2); June 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/350,491 in association with the same kind of wares (3); 
June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/350,515 in association with the same kind of 
wares (4); June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/350,541 in association with the 
same kind of wares (5); June 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,552 in 
association with the same kind of wares (6); June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/350,573 in association with the same kind of wares (7); June 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/350,589 in association with the same kind of wares (8); 
June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/350,604 in association with the same kind of 
wares (9); June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/350,620 in association with the 
same kind of wares (10); June 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,639 in 
association with the same kind of wares (11); June 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/350,661 in association with the same kind of wares (12); June 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/350,679 in association with the same kind of services (1); 
June 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/350,688 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel; parfums; eau 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions, nommément lotions capillaires, lotions après-rasage, 
lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
huile pour le corps; gel de bain; huile de bain; bain moussant; 
poudre de bain; shampooing; fixatif; huile de massage; baumes 
à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
rince-bouche; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes 
solaires; gel dentifrice; dentifrice; bâtonnets d'encens. (2) 
Figurines en métal non précieux; sculptures en métal non 
précieux; chaînes porte-clés en métal non précieux; bouchons 
de bouteille en métal. (3) Haches; épées; couteaux de combat, 
couteaux de pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de 
poche, couteaux polyvalents, couteaux de cuisine, couteaux de 
table, couteaux universels; fourreaux d'épée. (4) Logiciels de 
jeux électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD. (5) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (6) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie. (7) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (8) Figurines en polymères ou 
en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines. (9) 
Grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique. (10) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (11) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
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d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes de jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (12) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. SERVICES: (1) Services d'information 
sur les voyages et les circuits touristiques; offre d'un site Web 
pour la préparation de voyages et de circuits; organisation et 
préparation d'excursions et de circuits touristiques; offre de liens 
vers des sites Web de tiers relatifs au voyage; diffusion 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
du voyage. (2) Services de divertissement, nommément offre de 
jeux électroniques en ligne; services de jeux offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'information en ligne sur des jeux 
électroniques et de mises à jour pour ces jeux; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne par Internet; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à 
des jeux en ligne. Date de priorité de production: 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,466 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,480 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,491 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,515 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,541 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,552 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,573 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,589 en 
liaison avec le même genre de marchandises (8); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,604 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,620 en 
liaison avec le même genre de marchandises (10); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,639 en 
liaison avec le même genre de marchandises (11); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,661 en 
liaison avec le même genre de marchandises (12); 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,679 en 
liaison avec le même genre de services (1); 20 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,688 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,283. 2011/08/03. EMERGEIT INC., 3-232-3350 
FAIRVIEW ST., BURLINGTON, ONTARIO L7N 3L5

HEROIC SUPPORT

SERVICES: (1) Providing technical assistance and customer 
support in the fields of package tracking and operating online 
ordering software for freight shipping services, paper and plastic 
protective packing material, labels, cardboard and paperboard 
boxes, printer paper, printer ink cartridges and ink cartridge 
refills, and electronic tracking software for printing supply orders 
and shipping supply orders. (2) Operating a website providing 
online technical assistance, customer support and information in 
the fields of package tracking and operating online ordering 
software for freight shipping services, paper and plastic 
protective packing material, labels, cardboard and paperboard 
boxes, printer paper, printer ink cartridges and ink cartridge
refills, and electronic tracking software for printing supply orders 
and shipping supply orders. Used in CANADA since July 21, 
2011 on services.

SERVICES: (1) Offre d'aide technique et de soutien à la clientèle 
dans les domaines suivants : suivi de colis et utilisation de 
logiciels de commande en ligne relativement à des services 
d'expédition de fret, matériel d'emballage de protection en papier 
et en plastique, étiquettes, boîtes en carton, papier pour 
imprimante, cartouches et recharges d'encre pour imprimantes 
et logiciel de suivi électronique de commandes de fournitures 
d'impression et de commandes de fournitures d'expédition. (2) 
Exploitation d'un site Web d'offre d'aide technique, de soutien à 
la clientèle et d'information dans les domaines suivants : suivi de 
colis et utilisation de logiciels de commande en ligne 
relativement à des services d'expédition de fret, matériel 
d'emballage de protection en papier et en plastique, étiquettes, 
boîtes en carton, papier pour imprimante, cartouches et 
recharges d'encre pour imprimantes et logiciel de suivi 
électronique de commandes de fournitures d'impression et de 
commandes de fournitures d'expédition. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,538,335. 2011/08/03. LKM COSMETICS CO., LTD., 4F Wonjin 
Bldg., 1344-12, Seocho-dong, Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Nourishing creams, namely, depilatory creams, eye 
creams, foundation creams, massage creams, moisturizing 
creams, night creams, skin care creams, skin cleansing creams; 
Lipsticks, Mascara, Facial masks, Nail polish, Hair colorants, 
Blushers, Sunscreen lotions, Sun-tanning preparations, Shaving 
creams, Skin milk lotions, Eye shadow, Permanent wave 
preparations, Foundation creams, Perfumes, Hair lotions, 
Essential lavender oils for personal use, Elecampane, False 
eyelashes, Soap powder, Bath soaps, Cosmetic soaps, 
Dentifrices, Shoe polish, Corundum, Abrasive cloth. (2) 
Nourishing creams, namely, depilatory creams, eye creams, 
foundation creams, massage creams, moisturizing creams, night 
creams, skin care creams, skin cleansing creams; Lipsticks, 
Mascara, Facial masks, Nail polish, Hair colorants, Blushers, 
Sunscreen lotions, Sun-tanning preparations, Shaving creams, 
Skin milk lotions, Eye shadow, Permanent wave preparations, 
Foundation creams, Perfumes, Hair lotions, Essential lavender 
oi ls for personal use, Elecampane, False eyelashes, Soap 
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powder, Bath soaps, Cosmetic soaps, Dentifrices, Shoe polish, 
Corundum, Abrasive cloth. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
February 06, 2006 under No. 650090 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Crèmes nourrissantes, nommément 
crèmes dépilatoires, crèmes contour des yeux, fonds de teint en 
crème, crèmes de massage, crèmes hydratantes, crèmes de 
nuit, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau; 
rouges à lèvres, mascara, masques de beauté, vernis à ongles, 
colorants capillaires, fards à joues, lotions solaires, produits 
solaires, crèmes à raser, laits pour la peau, ombre à paupières, 
produits à permanente, fonds de teint en crème, parfums, lotions 
capillaires, huiles essentielles à la lavande à usage personnel, 
aunée, faux cils, savon en poudre, savons de bain, savons 
cosmétiques, dentifrices, cirage à chaussures, corindon, toile 
abrasive. (2) Crèmes nourrissantes, nommément crèmes 
dépilatoires, crèmes contour des yeux, fonds de teint en crème, 
crèmes de massage, crèmes hydratantes, crèmes de nuit, 
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau; rouges à 
lèvres, mascara, masques de beauté, vernis à ongles, colorants 
capillaires, fards à joues, lotions solaires, produits solaires, 
crèmes à raser, laits pour la peau, ombre à paupières, produits à 
permanente, fonds de teint en crème, parfums, lotions 
capillaires, huiles essentielles à la lavande à usage personnel, 
aunée, faux cils, savon en poudre, savons de bain, savons 
cosmétiques, dentifrices, cirage à chaussures, corindon, toile 
abrasive. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 06 février 2006 sous le No. 650090 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,538,394. 2011/08/04. Centre d'implantologie dentaire Dr. 
Jacques Bernier Inc., 3105 boulevard Hochelaga, Québec, 
QUÉBEC G1W 2P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B0A2

SERVICES: Service d'implantologie dentaire comprenant 
consultation, prothétique et chirurgie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Dental implant service comprising consulting, 
prosthetics and surgery. . Used in CANADA since at least as 
early as July 08, 2011 on services.

1,538,434. 2011/08/04. PRET, INC., a Delaware corporation, 
1820 Sidewinder Drive, Suite 115, Park City, Utah 84060, 
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

PRET
Consent from The Canadian Medical Association is of record.

WARES: Protective helmets for sports; sports helmets; safety 
helmets; sports eyewear and protective eyewear, namely 
glasses and goggles; clothing, namely, pants, jackets, coats,
bibs, shorts, shirts for skiing, snowboarding and cycling; 
headgear, namely, sports helmets and safety helmets; footwear, 
namely, boots and shoes for skiing, snowboarding and cycling; 
clothing accessories, namely, gloves, mittens, hats and 
protective paddings for arms, legs, elbows, knees, shins, wrist 
and fist guards for skiing, snowboarding and cycling; skiing, 
snowboarding and cycling gloves, not included in other classes; 
bags especially adapted for sports equipment; safety harnesses 
as sporting equipment; protective paddings as part of sports 
suits; elbow, knee, shin and fist guards as sports articles; leg 
guards as sports articles; sports gloves, except for divers; skis; 
snowboards; bindings for skis; climbing skins for skis; 
skateboards; surfboards used in the practice of water sports. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Association médicale canadienne a été 
déposé.

MARCHANDISES: Casques de sport; casques de sport; 
casques de sécurité; articles de lunetterie de sport et articles de 
lunetterie de protection, nommément lunettes et lunettes de 
protection; vêtements, nommément pantalons, vestes, 
manteaux, dossards, shorts, chemises de ski, de planche à 
neige et de vélo; couvre-chefs, nommément casques de sport et 
casques de sécurité; articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures de ski, de planche à neige et de vélo; accessoires 
vestimentaires, nommément gants, mitaines, chapeaux et 
rembourrage de protection pour bras, jambes, coudes, genoux, 
tibias, poignets ainsi que protège-poings de ski, de planche à 
neige et de vélo; gants de ski, de planche à neige et de vélo, non 
compris dans d'autres classes; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; harnais de sécurité comme équipement 
de sport ;  rembourrage de protection comme partie de 
combinaisons de sport; coudières, genouillères, protège-tibias et 
protège-poignets comme articles de sport; jambières comme 
articles de sport; gants de sport, sauf pour la plongée; skis; 
planches à neige; fixations de ski; peaux d'ascension pour skis; 
planches à roulettes; planches de surf pour pratiquer des sports 
nautiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,939. 2011/08/09. Beverly Mitchell, 203-1150 Walkem Rd, 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1S1

Take a Healthy Step
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SERVICES: Personal fitness training; providing medical exercise 
therapy; providing exercise rehabilitation for people recovering 
from heart disease or stroke; providing exercise programs for 
people at risk for heart disease or stroke; providing health, 
fitness and lifestyle appraisals; providing health, fitness and 
lifestyle consulting; providing health, fitness and lifestyle 
coaching and education programs. Used in CANADA since April 
01, 2010 on services.

SERVICES: Entraînement physique personnel; thérapie par 
l'exercice; réadaptation par l'exercice pour personnes se 
rétablissant d'une cardiopathie ou d'un accident 
cérébrovasculaire; offre de programmes d'exercice pour 
personnes à risque de cardiopathie ou d'accident 
cérébrovasculaire; évaluation de l'état de santé, de la condition 
physique et des habitudes de vie; conseils sur la santé, 
l'entraînement physique et les habitudes de vie; offre de 
coaching et programmes éducatifs sur la santé, l'entraînement 
physique et les habitudes de vie. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2010 en liaison avec les services.

1,539,196. 2011/08/10. Community Living Society, #490 -6400 
Roberts Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4C9

imagine it - live it
SERVICES: Providing assistance to people with developmental 
disabilities and acquired brain injuries in the form of residential 
support via the operation of staffed homes, shared homes and 
supported independent living programs, and the provision of 
vocational guidance and skills development programs. Used in 
CANADA since July 15, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'aide aux personnes atteintes de déficience 
développementale et souffrant de lésions cérébrales acquises, à 
savoir soutien à domicile par l'exploitation de résidences avec 
personnel, de résidences partagées et de programmes de 
soutien à la vie autonome ainsi qu'offre de programmes 
d'orientation professionnelle et de perfectionnement des 
compétences. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,539,250. 2011/08/10. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TERRENCE 
JOHN ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

Nutrition. The factor that can make a 
difference.

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing on-line 
classes, seminars, workshops, and interactive presentations in 
the fields of health and nutrition; Educational services, namely, 
providing classes, seminars and workshops in the fields of health 
and nutrition; Staff training, organization of courses, seminars, 
conferences, exhibitions, symposiums, and tradeshows in the 
fields of health, food and nutrition; Development and 
dissemination of educational materials in the fields of health, 
food and nutrition. (2) Providing an internet web site that features 
information on the subjects of health and nutrition; Consulting 

services on the subjects of health and nutrition; Planning and 
supervision of weight-loss programs; Scientific research and 
development in the field of nutrition, dietetics and weight loss, 
clinical fitness, nursing and medical services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours, 
de séminaires, d'ateliers et de présentations interactives en ligne 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines de la santé et de l'alimentation; formation du 
personnel, organisation de cours, de séminaires, de 
conférences, d'expositions, de colloques et de salons 
commerciaux dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de la nutrition; conception et diffusion de matériel pédagogique 
dans les domaines de la santé, des aliments et de l'alimentation. 
(2) Offre d'un site Web qui présente de l'information sur des 
sujets relatifs à la santé et à l'alimentation; services de conseil 
sur des sujets relatifs à la santé et à l'alimentation; planification 
et supervision de programmes d'amaigrissement; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de 
l'alimentation, de la diététique, de la perte de poids, de la bonne 
condition physique, des soins infirmiers et des services 
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,640. 2011/08/12. ALMO NATURE S.p.A., Piazza dei 
Giustiniani 6, I-16123, Genoa, ITALY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
consists of five coloured fans. The top left fan is green; the words 
'green label' and the dots above it are white; below the fan lies a 
semi-circle design in orange with a green line underneath; the 
words 'almo nature' is orange'; the words 'pet food +' and the 
letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 'l' between the 
letters 'a' and 'm' is orange. The top right fan is red; the words 
'rouge label' and the dots above it are white; below the fan lies a 
semi-circle design in orange with a green line underneath; the 
words 'almo nature' is orange'; the words 'pet food +' and the 
letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 'l' between the 
letters 'a' and 'm' is orange. The center fan is yellow, inside the 
fan contains the word 'classic' in orange; below the fan lies a 
semi-circle design in orange with a green line underneath; the 
words 'almo nature' is orange'; the words 'pet food +' and the 
letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 'l' between the 
letters 'a' and 'm' is orange. The bottom left fan is blue; the words 
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'azul label' and the dots above it are white; below the fan lies a 
semi-circle design in orange with a green line underneath; the 
words 'almo nature' is orange'; the words 'pet food +' and the 
letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 'l' between the 
letters 'a' and 'm' is orange. The bottom right fan is orange; the 
words 'orange label' and the dots above it are white; below the 
fan lies a semi-circle design in orange with a green line 
underneath; the words 'almo nature' is orange'; the words 'pet 
food +' and the letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 
'l' between the letters 'a' and 'm' is orange.

WARES: Foodstuffs for cats and dogs, namely pet food, pet 
beverages, pet snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué de cinq éventails colorés. 
L'éventail en haut à gauche est vert; les mots « green label » et 
les points au-dessus sont blancs; sous l'éventail apparaît un 
demi-cercle orange au-dessus d'une ligne verte; les mots « almo 
nature » sont orange; les mots « pet food + » et les lettres « a », 
« m », « o », « r » et « e » sont gris; le « l » stylisé entre les 
lettres « a » et « m » est orange. L'éventail en haut à droite est 
rouge; les mots « rouge label » et les points au-dessus sont 
blancs; sous l'éventail apparaît un demi-cercle orange au-dessus 
d'une ligne verte; les mots « almo nature » sont orange; les mots 
« pet food + » et les lettres « a », « m », « o », « r » et « e » sont 
gris; le « l » stylisé entre les lettres « a » et « m » est orange. 
L'éventail du centre est jaune, et le mot « classic » y est écrit en 
orange; sous l'éventail apparaît un demi-cercle orange au-
dessus d'une ligne verte; les mots « almo nature » sont orange; 
les mots « pet food + » et les lettres « a », « m », « o », « r » et « 
e » sont gris; le « l » stylisé entre les lettres « a » et « m » est 
orange. L'éventail en bas à gauche est bleu; les mots « azul 
label » et les points au-dessus sont blancs; sous l'éventail 
apparaît un demi-cercle orange au-dessus d'une ligne verte; les 
mots « almo nature » sont orange; les mots « pet food + » et les 
lettres « a », « m », « o », « r » et « e » sont gris; le « l » stylisé 
entre les lettres « a » et « m » est orange. L'éventail en bas à 
droite est orange; les mots « orange label » et les points au-
dessus sont blancs; sous l'éventail apparaît un demi-cercle 
orange au-dessus d'une ligne verte; les mots « almo nature » 
sont orange; les mots « pet food + » et les lettres « a », « m », « 
o », « r » et « e » sont gris; le « l » stylisé entre les lettres « a » 
et « m » est orange.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour chats et chiens, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie, collations pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,643. 2011/08/12. ALMO NATURE S.p.A., Piazza dei 
Giustiniani 6, I-16123, Genoa, ITALY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
consists of four coloured rectangular designs. The top left 
rectangular design is green; inside consists the words 'green 
label' in white; below the rectangular design lies a semi-circle 
design in orange with a green line underneath; the words 'almo 
nature' is orange'; the words 'pet food +' and the letters 'a', 'm', 
'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 'l' between the letters 'a' and 
'm' is orange. The top right rectangular design is red; inside 
consists the words 'rouge label' in white; below the rectangular 
design lies a semi-circle design in orange with a green line 
underneath; the words 'almo nature' is orange'; the words 'pet 
food +' and the letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 
'l' between the letters 'a' and 'm' is orange. The bottom left 
rectangular design is blue; inside consists the words 'azul label' 
in white; below the rectangular design lies a semi-circle design in 
orange with a green line underneath; the words 'almo nature' is 
orange'; the words 'pet food +' and the letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 
'e' are grey; the stylized 'l' between the letters 'a' and 'm' is 
orange. The bottom right rectangular design is orange; inside 
consists the words 'orange label' in white; below the rectangular 
design lies a semi-circle design in orange with a green line 
underneath; the words 'almo nature' is orange'; the words 'pet 
food +' and the letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 
'l' between the letters 'a' and 'm' is orange.

WARES: Foodstuffs for cats and dogs, namely pet food, pet 
beverages, pet snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué de quatre rectangles 
colorés. Le rectangle en haut à gauche est vert; les mots « green 
label » y sont écrits en blanc; sous ce rectangle apparaît un 
demi-cercle orange au-dessus d'une ligne verte; les mots « almo 
nature » sont orange; les mots « pet food + » et les lettres « a », 
« m », « o », « r » et « e » sont gris; le « l » stylisé entre les 
lettres « a » et « m » est orange. Le rectangle en haut à droite 
est rouge; les mots « rouge label » y sont écrits en blanc; sous 
ce rectangle apparaît un demi-cercle orange au-dessus d'une 
ligne verte; les mots « almo nature » sont orange; les mots « pet 
food + » et les lettres « a », « m », « o », « r » et « e » sont gris; 
le « l » stylisé entre les lettres « a » et « m » est orange. Le 
rectangle en bas à gauche est bleu; les mots « azul label » y 
sont écrits en blanc; sous ce rectange apparaît un demi-cercle
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orange au-dessus d'une ligne verte; les mots « almo nature » 
sont orange; les mots « pet food + » et les lettres « a », « m », « 
o », « r » et « e » sont gris; le « l » stylisé entre les lettres « a » 
et « m » est orange. Le dessin de rectangle en bas à droite est 
orange; les mots « orange label » y sont écrits en blanc; sous ce 
rectangle apparaît un demi-cercle orange au-dessus d'une ligne 
verte; les mots « almo nature » sont orange; les mots « pet food 
+ » et les lettres « a », « m », « o », « r » et « e » sont gris; le « l 
» stylisé entre les lettres « a » et « m » est orange.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour chats et chiens, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie, collations pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,644. 2011/08/12. ALMO NATURE S.p.A., Piazza dei 
Giustiniani 6, I-16123, Genoa, ITALY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo 
consists of a circular design which made up from four coloured 
fans. The top left fan is green; the words 'green label' and the 
dots above it are white. The top right fan is red; the words "rouge 
label" and the dots above it are white. The bottom left fan is blue; 
the words "azul label" and the dots above it are white. The 
bottom right fan is orange; the words "orange label" and the dots 
above it are white.  In the middle of these four coloured fans is a 
semi-circle design in orange with a green line underneath; the 
words 'almo nature' is orange'; the words 'pet food +' and the 
letters 'a', 'm', 'o', 'r', and 'e' are grey; the stylized 'l' between the 
letters 'a' and 'm' is orange.

WARES: Foodstuffs for cats and dogs, namely pet food, pet 
beverages, pet snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est un dessin de forme circulaire divisé en 
quatre quadrants colorés. Le quadrant en haut à gauche est vert; 
les mots « green label » et les points au-dessus sont blancs. Le 
quadrant en haut à droite est rouge; les mots « rouge label » et 
les points au-dessus sont blancs. Le quadrant en bas à gauche 

est bleu; les mots « azul label » et les points au-dessus sont 
blancs. Le quadrant en bas à droite est orange; les mots « 
orange label » et les points au-dessus sont blancs. Au milieu de 
ces quadrants se trouve le dessin d'un demi-cercle orange 
souligné d'une ligne verte; les mots « almo nature » sont orange; 
les mots « pet food + » et les lettres « a », « m », « o », « r » et « 
e » sont gris; le « l » stylisé entre les lettres « a » et « m » est 
orange.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour chats et chiens, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie, collations pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,658. 2011/08/15. BEGO BREMER GOLDSCHLÄGEREI 
WILH. HERBST GMBH & CO. KG, Wilhelm-Herbst-Str. 1, 28359 
Bremen, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Metallic and non-metallic materials for doctors, dentists 
and dental laboratories, namely precious metals and their alloys, 
including alloys containing common metals, and common metals 
and their alloys, metal ceramics, precious metal brazing alloys, 
brazing alloys, ceramics and plastics, not containing precious 
metals, for making inlays, crowns, bridges, plates, medical and 
dental prostheses and auxiliary parts for prostheses; embedding 
compounds for medical, dental and dental technology purposes, 
namely dental investment, dental crowns, dental bridge, alloys 
for dental bridges and dental crowns, dental wax, coating 
compounds, for medical, dental and dental technology purposes, 
namely dental gel, dental silicone and hardening liquid for 
investment models, plaster of Paris, polishing pastes for pre-
polishing and final polishing of dental instruments, electrolyte 
polishing liquids for chrome-cobalt alloys for dental bridges and 
dental crowns, abrasive preparations of corundum and glass 
beads for medical, dental and dental technology purposes; 
modelling wax, templates of wax for medical and dental 
purposes and dental technology purposes, namely preformed 
dental wax moldings, finished parts of wax for medical and 
dental purposes and dental technology laboratories; material for 
stopping teeth. Machines for dental laboratories, namely 
preheating furnaces, centrifugal casting machines, blasting 
machines for the removal of investment and oxides to prevent 
undesired biological reactions with the patients, laser melting 
machines for dental crowns, bridges and partial dentures, 
duplicating machines, milling machines, drilling and grinding 
heads for dental laboratory use, centrifugal casters, preheating 
ovens, melting pots. Electric soldering apparatus and welding 
apparatus namely laser welding apparatus, namely lasers for 
welding, soldering and cutting (parts of machines), laser welding 
and soldering heads; data capture and data processing 
apparatus for measuring artificial dentition, for recording the 
condition of individual patients and for controlling machines for 
medical and dental and dental technology purposes, namely 
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computers, video processors, medical image processors, audio 
receivers, video receivers; apparatus for acquiring and 
processing production data for medical, dental and dental 
technicians' purposes, namely computers, video processors, 
medical image processors, audio receivers, video receivers, 
computer peripheral devices, namely general purpose batteries, 
camera battery chargers, hard disk drives, computer interface 
boards, digital cameras, keyboards, modems, mice, printers, 
laser scanners, video recorders, video cable adapters, computer 
terminals, computer monitors, personal digital assistants, digital 
cameras, data input apparatus, namely computer keyboards, 
mice, trackballs, computer touch pads, light pens, data output 
apparatus, namely computer display screens and printers, 
apparatus for transmitting and storing production data, namely 
electronic data reading terminals for transmitting and 
reproducing sound, video and images, processors, namely micro 
processors, namely medical image microprocessors, signal 
microprocessors, computer interface apparatus, namely 
modems, magnetic data carriers, namely blank discs, blank 
magnetic tapes, blank CD-ROMS discs, audio compact discs 
containing information in the field of dentistry, laser discs 
containing information in the field of dentistry, optical discs 
containing information in the field of dentistry, compact discs 
containing information in the field of dentistry, digital versatile 
discs containing information in the field of dentistry, digital video 
discs containing information in the field of dentistry, floppy discs 
containing information in the field of dentistry, communication 
apparatus, namely computers, wireless computers, telephones, 
cellular telephones, data processing programs, programs for 
controlling machines, milling machines and apparatus for 
medical and dental and dental technology purposes, programs 
for acquiring and/or processing quality data, quality assurance
software for dental technology laboratories, mouth guards; 
measuring instruments and transducers, namely instruments for 
measuring delta ferrite and instruments for measuring the 
remainder oxygen, optical measuring devices, namely cameras, 
video cameras, color measuring cameras, surgical lasers, 
pressure sensors, temperature sensors, as well as replacement 
parts for the aforementioned goods; melting pots, namely 
crucibles for laboratory experiments. Medical and dental 
instruments and apparatus, namely medical syringes, needles 
for medical use, surgical knives, surgical mirrors, modelling 
instruments for the dental technician, namely modelling gels, 
modelling silicone, modelling knives, modelling plastic, dental 
burrs, dental picks, dental mirrors, dental ultrasonic hand pieces 
and tips therefore, spraying instruments for dental use, dental 
drills, cavity preparation instruments, dental scalpels, artificial 
limbs and teeth, in particular inlays, crowns, bridges, plates, 
medical and dental prostheses and auxiliary parts for 
prostheses; cast parts for doctors, dentists and dental 
technology laboratories, connecting parts and anchoring 
elements of plastic and/or metal for (separated) prosthetics and 
bridges used in dental technology, in particular bedding 
compounds, attachments, joint connecting pieces, anchors, 
bridges and press down bedding compounds of metal and 
acrylic; artificial implants and implant components for medical 
and dental purposes; machines and equipment for medical and 
dental purposes, namely for use in dental technology 
laboratories and for making prostheses, namely modelling 
machines for making prostheses, preheating ovens and 
centrifugal casting machines, preformed rod attachments for 
partial dentures, extracoronal anchors for partial dentures, bar 
attachments for partial dentures, friction units for partial 

dentures, machine tools for precision mechanical equipment, 
namely milling machines; computer-controlled milling, fusing, 
mixing, blasting, polishing, agitating and doubling equipment for 
the production of dentures, namely centrifugal casting machines, 
milling machines, melting crucibles, preheating furnaces, 
cameras, video cameras, color measuring cameras, surgical 
lasers; precision mechanical devices for use in dental 
laboratories, namely preformed rod attachments for partial 
dentures, extracoronal anchors for partial dentures, bar 
attachments for partial dentures, friction units for partial 
dentures. SERVICES: Specialist training and instruction for 
employees of other businesses in the field of medical and dental 
technology; publication of newspapers, magazines and books, in 
particular in the medicine sector and dental sector; providing 
information services through publication of publishing printed 
matter, namely by magazines, brochures, newspapers, CD-
booklets, DVD-booklets, scientific papers, catalogs and on the 
Internet, other than for advertising purposes, of information in the 
field of dentistry. Priority Filing Date: February 15, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 009 217 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériaux métalliques ou non pour 
médecins, dentistes et laboratoires dentaires, nommément 
métaux précieux et leurs alliages, y compris alliages contenant 
des métaux communs, ainsi que métaux communs et leurs 
alliages, cermets, alliages de brasage de métaux précieux, 
alliages de brasage, céramique et plastiques, ne contenant pas 
de métaux précieux, pour fabriquer des incrustations en 
profondeur, des couronnes, des ponts, des plaques, des 
prothèses médicales et dentaires ainsi que des pièces auxiliaires 
pour prothèses; composés d'enrobement à usage médical et 
dentaire ainsi qu'à des fins de technologie dentaire, nommément 
revêtements dentaires, couronnes dentaires, pont, alliages pour 
ponts et couronnes dentaires, cire dentaire, matériaux de 
revêtement, à usage médical et dentaire ainsi qu'à des fins de 
technologie dentaire, nommément gel dentifrice, silicone 
dentaire et liquide de durcissement pour moules perdus, plâtre 
de Paris, pâtes à polir pour le prépolissage et le polissage final 
d'instruments dentaires, liquides de polissage électrolytiques 
pour alliages chrome-cobalt pour ponts et couronnes dentaires, 
préparations abrasives de corindon et billes de verre à usage 
médical et dentaire ainsi qu'à des fins de technologie dentaire; 
cire à modeler, gabarits en cire à usage médical et dentaire ainsi 
qu'à des fins de technologie dentaire, nommément moules 
préformés en cire dentaire, pièces finies en cire à usage médical 
et dentaire ainsi qu'à des fins de laboratoires de technologie 
dentaire; matériau d'obturation dentaire. Machines pour 
laboratoires dentaires, nommément fours de préchauffage, 
machines de coulage par centrifugation, machines à décaper 
pour enlever les moules perdus et les oxydes pour prévenir les 
réactions biologiques non désirées avec les patients, machines 
de fonte au laser pour couronnes dentaires, ponts et prothèses 
partielles, machines à copier, fraiseuses, têtes de perçage et de 
meulage pour laboratoires dentaires, machines de coulage par 
centrifugation, fours de préchauffage, creusets. Appareils de 
brasage et appareils de soudage électriques, nommément 
appareils de soudage au laser, nommément lasers pour le 
soudage, le brasage et la coupe (pièces de machines), têtes de 
brasage et de soudage laser; appareils de saisie et de traitement 
de données pour mesurer les prothèses dentaires, pour noter 
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l'état des patients et pour commander des machines à usage 
médical et dentaire ainsi qu'à des fins de technologie dentaire, 
nommément ordinateurs, processeurs vidéo, processeurs 
d'images médicales, récepteurs audio, récepteurs vidéo; 
appareils d'acquisition et de traitement de données de 
production à usage médical et dentaire ainsi que pour les 
techniciens dentaires, nommément ordinateurs, processeurs 
vidéo, processeurs d'images médicales, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, périphériques, nommément batteries à usage 
général, chargeurs de batterie d'appareil photo et de caméra, 
disques durs, cartes d'interface pour ordinateurs, appareils photo 
et caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
lecteurs laser, enregistreurs vidéo, adaptateurs de câble vidéo, 
terminaux d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, assistants 
numériques personnels, appareils photo et caméras numériques, 
appareils pour l'entrée de données, nommément claviers 
d'ordinateur, souris, boules de commande, pavés tactiles 
d'ordinateur, crayons optiques, appareils pour la sortie de 
données, nommément écrans d'affichage d'ordinateur et 
imprimantes, appareils de transmission et de stockage de 
données de production, nommément terminaux de lecture de 
données électroniques pour la transmission et la reproduction de 
sons, de vidéos et d'images, processeurs, nommément 
microprocesseurs, nommément microprocesseurs d'images 
médicales, microprocesseurs de signaux, appareils d'interface 
informatique, nommément modems, supports de données 
magnétiques, nommément disques vierges, cassettes 
magnétiques vierges, CD-ROM vierges, disques compacts audio 
d'information dans le domaine de la dentisterie, disques laser 
d'information dans le domaine de la dentisterie, disques optiques 
d'information dans le domaine de la dentisterie, disques 
compacts d'information dans le domaine de la dentisterie, 
disques numériques universels d'information dans le domaine de 
la dentisterie, disques vidéonumériques d'information dans le 
domaine de la dentisterie, disquettes d'information dans le 
domaine de la dentisterie, appareils de communication, 
nommément ordinateurs, ordinateurs sans fil, téléphones, 
téléphones cellulaires, programmes de traitement de données, 
programmes pour commander des machines, machines et 
appareils de fraisage à usage médical et dentaire ainsi qu'à des 
fins de technologie dentaire, programmes pour l'acquisition et/ou 
le traitement de données sur la qualité, logiciel d'assurance de la 
qualité pour laboratoires de technologie dentaire, protège-dents; 
instruments de mesure et transducteurs, nommément 
instruments pour la mesure de ferrite delta et instruments pour la 
mesure d'oxygène résiduel, appareils de mesure optique, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, caméras à 
mesurer les couleurs, lasers à usage chirurgical, capteurs de 
pression, sondes de température ainsi que pièces de rechange 
pour les marchandises susmentionnées; creusets, nommément 
creusets pour expériences de laboratoire. Instruments et 
appareils médicaux et dentaires, nommément seringues 
médicales, aiguilles à usage médical, couteaux chirurgicaux, 
miroirs chirurgicaux, instruments de moulage pour le technicien 
dentaire, nommément gels de moulage, silicone de moulage, 
couteaux de moulage, plastique de moulage, fraises dentaires, 
curettes dentaires, miroirs dentaires, pièces à main dentaires à 
ultrasons et pointes connexes, instruments de vaporisation à 
usage dentaire, fraises dentaires, instruments pour la 
préparation des cavités, scalpels dentaires, dents et membres 
artificiels, notamment incrustations en profondeur, couronnes, 
ponts, plaques, prothèses médicales et dentaires ainsi que 
pièces auxiliaires pour prothèses; pièces coulées pour 

médecins, dentistes et laboratoires de technologie dentaire, 
pièces de raccordement et pièces d'ancrage en plastique et/ou 
en métal pour prothèses et ponts (séparés) pour la technologie 
dentaire, notamment composés d'obturation, pièces de fixation, 
pièces de raccordement d'articulation, ancrages, ponts et 
composés d'obturation à coller en métal et en acrylique; implants 
artificiels et composés d'implant à usage médical et dentaire; 
machines et équipement à usage médical et dentaire, 
nommément pour les laboratoires de technologie dentaire et la 
fabrication de prothèses, nommément machines de moulage 
pour la fabrication de prothèses, fours de préchauffage et 
machines de coulage par centrifugation, attaches de tige 
préformées pour prothèses partielles, ancrages extracoronaires 
pour prothèses partielles, barres de fixation pour prothèses 
partielles, unités de friction pour prothèses partielles, machines-
outils pour équipement mécanique de précision, nommément 
fraiseuses; équipement commandé par ordinateur de fraisage, 
de fusion, de mélange, de décapage, de polissage, d'agitation et 
de doublage pour la production de prothèses dentaires, 
nommément machines de coulage par centrifugation, fraiseuses, 
creusets de fusion, fours de préchauffage, appareils photo, 
caméras vidéo, caméras à mesurer les couleurs, lasers à usage 
chirurgical; dispositifs mécaniques de précision pour laboratoires 
dentaires, nommément attaches de tige préformées pour 
prothèses partielles, ancrages extracoronaires pour prothèses 
partielles, barres de fixation pour prothèses partielles, unités de 
friction pour prothèses partielles. SERVICES: Formation et 
enseignement spécialisé pour les employés d'autres entreprises 
dans les domaines des technologies médicales et dentaires; 
publication de journaux, de magazines et de livres, notamment 
dans le secteur médical et dentaire; offre de services 
d'information par la publication d'imprimés, nommément par des
magazines, des brochures, des journaux, des livrets de CD, des 
livrets de DVD, des journaux scientifiques, des catalogues et par 
Internet, à des fins autres que publicitaires, d'information dans le 
domaine de la dentisterie. Date de priorité de production: 15 
février 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 009 217 
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.

1,540,049. 2011/08/17. JUSTINA MCCAFFREY, a Canadian 
citizen, 210-1600 Kenaston Blvd., Suite 232, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 0Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Jewelry, watches, women's casual clothing, women's 
ready to wear, women's intimate apparel and eveningwear, 
handbags, luggage, footwear namely shoes, slippers and 
sandals; headwear namely hats; table and bed linens, 
cosmetics, make-up, hair care preparations namely shampoo 
and conditioners, hairspray and hair gels; perfumery, toiletries 
namely skin cleanser, skin moisturizers, anti-aging cream; face 
lotions; leg shavers, depilatory cream, anti-perspirants; 
deodorants for personal use; skin creams; body and skin soaps, 
bathroom accessories namely bathroom fixtures, soap dishes, 
shower curtains, shower curtain hooks, tumblers, wastebaskets, 
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towels, bath rugs and decorative toiletry organizers; table top 
items namely dinnerware, glassware, flatware, servingware, 
tableware, tablecloths, napkins; housewares and home items 
namely cookware, cooking utensils, bar ware, martini shakers, 
corkscrews, figurines, vases, candle holders, candles, picture 
frames, lighting fixtures, lamps, decorative storage boxes 
clothing hangers; stationary namely paper, notebooks, note 
paper, invitation cards, thank you cards, scrapbooks, photo 
albums, desk organizers, pens, pencils, scissors, calendars, 
envelopes, journals, planners; living room furniture, bedroom 
furniture, kitchen and dining room furniture, office furniture, 
interior and exterior paints, window blinds and curtains, kitchen 
appliances namely small kitchen appliances, stoves, ranges, 
refrigerators, freezers, microwaves. SERVICES: Operation of a 
retail outlet selling jewelry, clothing, handbags and luggage, 
footwear, headwear, linens, cosmetics, perfumery, toiletries, 
bathroom accessories, table top and home items, housewares, 
stationary, furniture, paints, window coverings and kitchen 
appliances; operation of a web site offering information on and 
selling jewelry, clothing, handbags and luggage, footwear, 
headwear, linens, cosmetics, perfumery, toiletries, bathroom 
accessories, table top and home items, housewares, stationary, 
furniture, paints, window coverings and kitchen appliance. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, vêtements tout-aller pour 
femmes, vêtements prêts à porter pour femmes, sous-vêtements 
et vêtements de soirée pour femmes, sacs à main, valises, 
articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux; linge de table et 
de lit, cosmétiques, maquillage, produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et revitalisants, fixatifs et gels 
capillaires; parfumerie, articles de toilette, nommément nettoyant 
pour la peau, hydratants pour la peau, crème antivieillissement; 
lotions pour le visage; rasoirs (pour jambes), crème dépilatoire, 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; crèmes pour la 
peau; savons pour le corps et la peau, accessoires de salle de 
bain, nommément accessoires de salle de bain, porte-savons, 
rideaux de douche, crochets de rideau de douche, gobelets, 
corbeilles à papier, serviettes, tapis de bain et range-tout 
décoratifs pour articles de toilette; articles décoratifs pour la 
table, nommément articles de table, verrerie, ustensiles de table, 
articles de service, couverts, nappes, serviettes de table; articles 
ménagers et articles pour la maison, nommément batterie de 
cuisine, ustensiles de cuisine, articles de bar, coqueteliers à 
martini, tire-bouchons, figurines, vases, bougeoirs, bougies, 
cadres, appareils d'éclairage, lampes, boîtes de rangement 
décoratives, cintres; articles de papeterie, nommément papier, 
carnets, papier à lettres, cartes d'invitation, cartes de 
remerciement, scrapbooks, albums photos, range-tout, stylos, 
crayons, ciseaux, calendriers, enveloppes, revues, agendas; 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de 
cuisine et de salle à manger, mobilier de bureau, peintures 
d'intérieur et d'extérieur, stores et rideaux, appareils de cuisine, 
nommément petits électroménagers, cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, fours à micro-ondes. SERVICES: Exploitation d'un 
point de vente au détail spécialisé dans la vente de bijoux, de 
vêtements, de sacs à main et de valises, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de linge de maison, de cosmétiques, de 
parfumerie, d'articles de toilette, d'accessoires de salle de bain, 
d'articles de table et de maison, d'articles ménagers, d'articles 
de papeterie, de mobilier, de peintures, de garnitures de fenêtres 
et d'appareils de cuisine; exploitation d'un site Web qui offre de 

l'information sur les articles suivant et les vend : bijoux, 
vêtements, sacs à main et valises, articles chaussants, couvre-
chefs, linge de maison, cosmétiques, parfumerie, articles de 
toilette, accessoires de salle de bain, articles de table et de 
maison, articles ménagers, articles de papeterie, mobilier, 
peintures, garnitures de fenêtres et appareils de cuisine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,092. 2011/08/17. Hills 100 Company Pty Ltd, 4 Howitt 
Drive, Lower Templestowe, Victoria 3107, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KOKO BLACK
WARES: (1) Chocolate; chocolate products namely individual 
handmade chocolates, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate caramels, chocolate pudding, chocolate desserts, 
chocolate confectionery; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; cocoa; tea; coffee; artificial coffee; non-alcoholic 
coffee-based beverages; biscuits; ice cream; pastry and 
confectionery namely, chocolate confectionery, sugar 
confectionery, frozen confectionery, nut-based confectionery. (2) 
Chocolate; chocolate products namely individual handmade 
chocolates, chocolate bars, chocolate candies, chocolate 
caramels, chocolate pudding, chocolate desserts, chocolate 
confectionery; non-alcoholic chocolate-based beverages; cocoa; 
tea; coffee; artificial coffee; non-alcoholic coffee-based 
beverages; biscuits; ice cream; pastry and confectionery namely, 
chocolate confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, nut-based confectionery. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and distribution services namely wholesale, 
retail and distribution of chocolate, chocolate products namely 
individual handmade chocolates, chocolate bars, chocolate 
candies, chocolate caramels, chocolate pudding, chocolate 
desserts, chocolate confectionery, cocoa, tea, coffee, artificial 
coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, biscuits, ice 
cream, pastry and confectionery namely, chocolate 
confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery, nut-
based confectionery; services for providing food and drink 
namely restaurant services, cafe services, coffee bar services, 
catering services, food preparation; preparation and sale of take 
away foods and beverages. (2) Wholesale, retail and distribution 
services namely wholesale, retail and distribution of chocolate, 
chocolate products namely individual handmade chocolates, 
chocolate bars, chocolate candies, chocolate caramels, 
chocolate pudding, chocolate desserts, chocolate confectionery, 
cocoa, tea, coffee, artificial coffee, non-alcoholic coffee-based 
beverages, biscuits, ice cream, pastry and confectionery namely, 
chocolate confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, nut-based confectionery; services for providing 
food and drink namely restaurant services, cafe services, coffee 
bar services, catering services, food preparation; preparation 
and sale of take away foods and beverages. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1410352 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on February 18, 2011 under No. 1410352 on 
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wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chocolat; produits de chocolat, 
nommément chocolats faits à la main, tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, caramels au chocolat, crème-dessert au 
chocolat, desserts au chocolat, confiseries au chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; cacao; thé; café; succédané 
de café; boissons non alcoolisées à base de café; biscuits; 
crème glacée; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
au chocolat, confiseries, confiseries congelées, confiseries à 
base de noix. (2) Chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats faits à la main, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, caramels au chocolat, crème-dessert au chocolat, 
desserts au chocolat, confiseries au chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; cacao; thé; café; succédané de 
café; boissons non alcoolisées à base de café; biscuits; crème 
glacée; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries, confiseries congelées, confiseries à base 
de noix. SERVICES: (1) Services de vente en gros, de vente au 
détail et de distribution, nommément vente en gros, vente au 
détail et distribution de chocolat, de produits de chocolat, 
nommément de chocolats faits à la main, de tablettes de 
chocolat, de bonbons au chocolat, de caramels au chocolat, de 
crème-dessert au chocolat, de desserts au chocolat, de 
confiseries au chocolat, de cacao, de thé, de café, de succédané 
de café, de boissons non alcoolisées à base de café, de biscuits, 
de crème glacée, de pâtisseries et de confiseries, nommément 
de confiseries au chocolat, de confiseries, de confiseries 
congelées, de confiseries à base de noix; services de 
restauration (alimentation), nommément services de restaurant, 
services de café, services de café-bar, services de traiteur, 
préparation des aliments; préparation et vente de plats et de 
boissons pour emporter. (2) Services de vente en gros, de vente 
au détail et de distribution, nommément vente en gros, vente au 
détail et distribution de chocolat, de produits de chocolat, 
nommément de chocolats faits à la main, de tablettes de 
chocolat, de bonbons au chocolat, de caramels au chocolat, de 
crème-dessert au chocolat, de desserts au chocolat, de 
confiseries au chocolat, de cacao, de thé, de café, de succédané 
de café, de boissons non alcoolisées à base de café, de biscuits, 
de crème glacée, de pâtisseries et de confiseries, nommément 
de confiseries au chocolat, de confiseries, de confiseries 
congelées, de confiseries à base de noix; services de 
restauration (alimentation), nommément services de restaurant, 
services de café, services de café-bar, services de traiteur, 
préparation des aliments; préparation et vente de plats et de 
boissons pour emporter. Date de priorité de production: 18 
février 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1410352 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 février 2011 
sous le No. 1410352 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,100. 2011/08/17. Hills 100 Company Pty Ltd, 4 Howitt 
Drive, Lower Templestowe, Victoria 3107, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Chocolate; chocolate products; chocolate-based 
beverages; cocoa; tea; coffee; artificial coffee; coffee-based 
beverages; biscuits; ice cream; pastry and confectionery. (2) 
Chocolate; chocolate products namely individual handmade 
chocolates, chocolate bars, chocolate candies, chocolate 
caramels, chocolate pudding, chocolate desserts, chocolate 
confectionery; non-alcoholic chocolate-based beverages; cocoa; 
tea; coffee; artificial coffee; non-alcoholic coffee-based 
beverages; biscuits; ice cream; pastry and confectionery namely, 
chocolate confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, nut-based confectionery. SERVICES: (1) 
Wholesale, retail and distribution services namely wholesale, 
retail and distribution of chocolate, chocolate products namely 
individual handmade chocolates, chocolate bars, chocolate 
candies, chocolate caramels, chocolate pudding, chocolate 
desserts, chocolate confectionery, cocoa, tea, coffee, artificial 
coffee, non-alcoholic coffee-based beverages, biscuits, ice 
cream, pastry and confectionery namely, chocolate 
confectionery, sugar confectionery, frozen confectionery, nut-
based confectionery; services for providing food and drink 
namely restaurant services, cafe services, coffee bar services, 
catering services, food preparation; preparation and sale of take 
away foods and beverages. (2) Wholesale, retail and distribution 
services namely wholesale, retail and distribution of chocolate, 
chocolate products namely individual handmade chocolates, 
chocolate bars, chocolate candies, chocolate caramels, 
chocolate pudding, chocolate desserts, chocolate confectionery, 
cocoa, tea, coffee, artificial coffee, non-alcoholic coffee-based 
beverages, biscuits, ice cream, pastry and confectionery namely, 
chocolate confectionery, sugar confectionery, frozen 
confectionery, nut-based confectionery; services for providing 
food and drink namely restaurant services, cafe services, coffee 
bar services, catering services, food preparation; preparation 
and sale of take away foods and beverages. Priority Filing Date: 
August 17, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1443550 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on August 17, 2011 under No. 1443550 on 
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wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolat; produits de chocolat; boissons 
à base de chocolat; cacao; thé; café; succédané de café; 
boissons à base de café; biscuits; crème glacée; pâtisseries et 
confiseries. (2) Chocolat; produits de chocolat, nommément 
chocolats faits à la main, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, caramels au chocolat, crème-dessert au chocolat, 
desserts au chocolat, confiseries au chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; cacao; thé; café; succédané de 
café; boissons non alcoolisées à base de café; biscuits; crème 
glacée; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries, confiseries congelées, confiseries à base 
de noix. SERVICES: (1) Services de vente en gros, de vente au 
détail et de distribution, nommément vente en gros, vente au 
détail et distribution de chocolat, de produits de chocolat, 
nommément de chocolats faits à la main, de tablettes de 
chocolat, de bonbons au chocolat, de caramels au chocolat, de 
crème-dessert au chocolat, de desserts au chocolat, de 
confiseries au chocolat, de cacao, de thé, de café, de succédané 
de café, de boissons non alcoolisées à base de café, de biscuits, 
de crème glacée, de pâtisseries et de confiseries, nommément 
de confiseries au chocolat, de confiseries, de confiseries 
congelées, de confiseries à base de noix; services de 
restauration (alimentation), nommément services de restaurant, 
services de café, services de café-bar, services de traiteur, 
préparation des aliments; préparation et vente de plats et de 
boissons pour emporter. (2) Services de vente en gros, de vente 
au détail et de distribution, nommément vente en gros, vente au 
détail et distribution de chocolat, de produits de chocolat, 
nommément de chocolats faits à la main, de tablettes de 
chocolat, de bonbons au chocolat, de caramels au chocolat, de 
crème-dessert au chocolat, de desserts au chocolat, de 
confiseries au chocolat, de cacao, de thé, de café, de succédané 
de café, de boissons non alcoolisées à base de café, de biscuits, 
de crème glacée, de pâtisseries et de confiseries, nommément 
de confiseries au chocolat, de confiseries, de confiseries 
congelées, de confiseries à base de noix; services de 
restauration (alimentation), nommément services de restaurant, 
services de café, services de café-bar, services de traiteur, 
préparation des aliments; préparation et vente de plats et de 
boissons pour emporter. Date de priorité de production: 17 août 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1443550 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 août 2011 sous le 
No. 1443550 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).

1,540,413. 2011/08/19. Nemko AS, Gaustadalleen 30, Oslo, 
0314, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

WARES: AC-DC and AC-AC converters. Used in CANADA 
since at least as early as August 18, 2011 on wares.

That the AC-DC & AC-AC converters meet the minimum energy 
performance standard established by Canada Energy Efficiency 
Regulations, a copy of which is on file.

MARCHANDISES: Convertisseurs CA-CC et CC-CC. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

Les convertisseurs ca-cc et ca-ca respectent les exigences 
minimales en matière d'efficacité énergétique établies par le 
Règlement sur l'efficacité énergétique, dont une copie a été 
versée au dossier.

1,540,541. 2011/08/22. CoCo Spring International Bio-Tech Inc., 
Suite # 708 -6081 No. 3 Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

COCO SPRING
WARES: Dietary supplements in pill, capsule, soft gel, powder 
and liquid form, namely, vitamins, herbs and minerals for 
medicinal use. SERVICES: Retail and wholesale of medicinal 
and herbal supplements in pill, capsule, soft gel, powder and 
liquid form, namely vitamins, herbs, minerals and enzymes; retail 
and wholesale of skin care preparations, namely, ointments for 
external use. (2) Operation of a clinic for the promotion of the 
health and wellness of its customers. Used in CANADA since at 
least as early as March 2004 on services; September 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
pilules, capsules, gélules, poudre et liquide, nommément 
vitamines, plantes et minéraux à usage médicinal. SERVICES:
Vente au détail et en gros de suppléments médicinaux et à base 
de plantes sous forme de pilules, capsules, gélules, poudre et 
liquide, nommément vitamines, plantes, minéraux et enzymes; 
vente au détail et en gros de produits de soins de la peau, 
nommément onguents pour usage externe. (2) Exploitation d'une 
clinique visant à favoriser la santé et le bien-être de ses clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
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2004 en liaison avec les services; septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,546. 2011/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TIP OF THE WEEK
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,547. 2011/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CTHS TIP OF THE WEEK
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 

de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,548. 2011/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CTHS TRAINING ZONE
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,554. 2011/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

TRAINING ZONE
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
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vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,637. 2011/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CTHS GEAR GUIDE
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,638. 2011/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 

the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,671. 2011/08/22. Sam Spiropoulos, c/o 853 Parkhill Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2Y 0V4

WARES: Clothing and wearing apparel, namely t-shirts,caps, 
hats, golf shirts, sweatshirts, jackets, shorts, hooded sweatshirts, 
tank tops, toques, scarves, coats, infant wear, pullovers and 
hooded pullovers. SERVICES: On-line sale of clothing for men, 
women, and children; Retail sale of clothing for men, women, 
and children; Mail order services featuring clothing for men, 
women, and children; Wholesale sale of clothing for men, 
women, and children; Wholesale distributorship in the field of 
clothing for men, women, and children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, polos, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pulls d'entraînement à capuchon, 
débardeurs, tuques, foulards, manteaux, vêtements pour 
nourrissons, chandails et chandails à capuchon. SERVICES:
Vente en ligne de vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
vente au détail de vêtements pour hommes, femmes et enfants; 
services de vente par correspondance de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants; vente en gros de vêtements pour 
hommes, femmes et enfants; services de concession (vente en 
gros) dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,775. 2011/08/23. The Competency Group Inc., 25 Queen 
St. Suite 23, Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 
4A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

SKILLRESET
SERVICES: (1) Training services for the job market, namely, 
strategy development, competency analysis, occupational 
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research and customized training development. (2) Analysis 
services for the job market, namely, skills transferability analysis, 
skills gap analysis, training evaluation, training needs analysis 
and knowledge capture and transfer. (3) Consulting services in 
the fields of job certification and succession planning. (4) 
Providing an interactive website in the field of competency 
analysis and job training. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de formation pour le marché du travail, 
nommément développement de stratégies, analyse des 
compétences, recherche sur les professions et conception de 
formation sur mesure. (2) Services d'analyse pour le marché du 
travail, nommément analyse de transférabilité des compétences, 
analyse des lacunes dans les compétences, évaluation de la 
formation, analyse des besoins en formation ainsi que saisie et 
transfert de connaissances. (3) Services de conseil dans les 
domaines de la certification professionnelle et de la planification 
de la relève. (4) Offre d'un site Web interactif dans les domaines 
de l'analyse des compétences et de la formation professionnelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,007. 2011/08/24. Vinçotte International, S.A., Boulevard 
Auguste Reyers 80, 1030 Bruxelles, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Construction and repair of equipment and 
installations, namely, electromechanical, industrial and 
residential installations and equipment, namely, heating and 
ventilation systems, hot and cold plumbing systems, rain water 
systems, sewage pipes, telephone and data systems, fire 
fighting installations, electrical systems, in accordance with 
prevailing legislations or norms imposed by the authorities or the 
client; training in the field of technology; measurements in the 
field of environmental protection; technological services, namely, 
research and industrial design services, namely in the field of 
industrial safety and fire protection, namely, information and 
consulting relating thereto, the aforesaid services provided by 
experts in the field of technology; inspection, quality control and 
technical control of equipment and installations, namely, 
technical control of electromechanical, industrial and residential 

installations and equipment, namely, heating and ventilation 
systems, hot and cold plumbing systems, rain water systems, 
sewage pipes, telephone and data systems, fire fighting 
installations, electrical systems, in accordance with prevailing 
legislation or norms imposed by the authorities or the client; 
security services for the protection of people and goods, namely, 
surveillance in the field of industrial safety and fire protection. 
Used in BELGIUM on services. Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on February 14, 2005 under No. 0760754 on 
services.

SERVICES: Construction et réparation d'équipement et 
d'installations, nommément installations et équipement 
électromécaniques, industriels et résidentiels , nommément 
systèmes de chauffage et de ventilation, systèmes de plomberie 
à eau chaude et froide, réseaux d'eaux pluviales, conduites 
d'évacuation des eaux usées, systèmes téléphoniques et de 
données, équipement de lutte contre les incendies, systèmes 
électriques, en conformité avec les lois et normes en vigueur des 
autorités publiques ou du client; formation dans le domaine de la 
technologie; mesures dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services technologiques, nommément 
recherche et services de conception industrielle, nommément 
dans le domaine de la sécurité industrielle et de la protection 
contre les incendies, nommément information et conseils 
connexes, les services susmentionnés étant offerts par des 
experts dans le domaine de la technologie; inspection, contrôle 
de la qualité ainsi que contrôle technique d'équipement et 
d'installations, nommément contrôle technique d'installations et 
d'équipement électromécaniques, industriels et résidentiels, 
nommément systèmes de chauffage et de ventilation, systèmes 
de plomberie à eau chaude et froide, réseaux d'eaux pluviales, 
conduites d'évacuation des eaux usées, systèmes téléphoniques 
et de données, équipement de lutte contre les incendies, 
systèmes électriques, en conformité avec les lois et normes en 
vigueur des autorités publiques ou du client; services de sécurité 
pour la protection de personnes et de produits, nommément 
surveillance dans les domaines de la sécurité industrielle et de la 
protection contre les incendies. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 14 février 2005 sous le No. 0760754 
en liaison avec les services.

1,541,228. 2011/08/25. Barry Munro, 28 Stoneridge Court, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3N3

Water Is Life
WARES: Bottled natural spring water. Used in CANADA since 
August 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Eau de source naturelle embouteillée. 
Employée au CANADA depuis 25 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 132 February 06, 2013

1,541,386. 2011/08/26. Grant Thornton LLP, 175 W. Jackson 
Blvd., Suite 2000, Chicago, IL 60604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXPEDITIONGRC
WARES: Computer software for use in providing business 
auditing, accounting and compliance services and managing 
systems of internal controls, namely, computer software for 
assigning, tracking, and viewing work steps, generating reports, 
developing audit plans, maintaining an online library of controls, 
processes, and work steps, budgeting and expense tracking, 
creation, monitoring and reporting of action items, and database 
management, all of the aforesaid in providing business auditing, 
accounting and compliance services and managing systems of 
internal controls for financial reporting. SERVICES: Software as 
a service, namely non-downloadable software for assigning, 
tracking, and viewing work steps, generating reports, developing 
audit plans, maintaining an online library of controls, processes, 
and work steps, budgeting and expense tracking, creation, 
monitoring and reporting of action items, and database 
management, all of the aforesaid in providing business auditing, 
accounting and compliance services and managing systems of 
internal controls for financial reporting. Priority Filing Date: April 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/292,449 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 servant à fournir des services de 
vérification, de comptabilité et de conformité et à gérer des 
systèmes de contrôle interne, nommément logiciels pour 
l'attribution, le suivi et la visualisation des étapes de travail, la 
production de rapports, l'élaboration de plans de vérification, le 
maintien d'une base de données en ligne de contrôles, de 
procédés et d'étapes de travail, l'établissement de budgets et le 
suivi des dépenses, la création et le suivi des mesures à prendre 
et la création de rapports connexes ainsi que la gestion de bases 
de données, toutes les marchandises susmentionnées servant à 
fournir des services de vérification, de comptabilité et de 
conformité ainsi qu'à la gestion des systèmes de contrôle interne 
pour la production de rapports financiers. SERVICES: Services 
de logiciel-service, nommément logiciels non téléchargeables 
pour l'attribution, le suivi et la visualisation des étapes de travail, 
la production de rapports, l'élaboration de plans de vérification, 
le maintien d'une base de données en ligne de contrôles, de 
procédés et d'étapes de travail, l'établissement de budgets et le 
suivi des dépenses, la création et le suivi des mesures à prendre 
et la création de rapports connexes ainsi que la gestion de bases 
de données, toutes les marchandises susmentionnées servant à 
fournir des services de vérification, de comptabilité et de 
conformité ainsi qu'à la gestion des systèmes de contrôle interne 
pour la production de rapports financiers. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/292,449 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.

1,541,541. 2011/08/29. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,617. 2011/08/30. Pangea Life, LLC, 2618 Sheldon Place, 
Oceanside, New York, 11572, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK MANDZIK, Concept Ignition, Inc., 277 Wildwood Park, 
Winnipeg, MANITOBA, R3T0E4

Pantheia
WARES: Jewelry, namely, rings, bracelets, necklaces, pendants, 
earrings, jewelry boxes, jewelry trees, and holders/displays 
Leather goods, namely wallets, handbags, cuffs, organizer 
pouches, smartphone and tablet cases Clothing, namely 
women's and men's garments, namely t-shirts, dress-shirts, 
blouses, dresses, pants, shorts, and sweaters, and Clothing 
accessories, namely hats and scarves. SERVICES: Wholesale 
and online retail services in the fields of: jewelry, namely rings, 
bracelets, necklaces, pendants, earrings, jewelry boxes, jewelry 
trees, and holders/displays, Leather goods, namely wallets, 
bags, handbags, cuffs, organizer pouches, smartphone and 
tablet cases, clothing, namely women's and men's garments, 
namely t-shirts, dress-shirts, blouses, dresses, pants, shorts, and 
sweaters, and clothing accessories, namely hats and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, coffrets à bijoux, arbres à 
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bijoux ainsi que supports et présentoirs; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, bracelets, pochettes, 
étuis pour téléphones intelligents et pour ordinateurs tablettes; 
vêtements, nommément vêtements pour femmes et hommes, 
nommément tee-shirts, chemises habillées, chemisiers, robes, 
pantalons, shorts et chandails; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux et foulards. SERVICES: Services de 
magasin de vente en gros et au détail et services de vente au 
détail en ligne de bijoux, nommément de bagues, de bracelets, 
de colliers, de pendentifs, de boucles d'oreilles, de coffrets à 
bijoux, d'arbres à bijoux, ainsi que de supports et présentoirs, 
d'articles en cuir, nommément de portefeuilles, de sacs, de sacs 
à main, de bracelets, de pochettes, d'étuis pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, de vêtements, nommément 
de vêtement pour femmes et hommes, nommément de tee-
shirts, de chemises habillées, de chemisiers, de robes, de 
pantalons, de shorts et de chandails, d'accessoires 
vestimentaires, nommément de chapeaux et de foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,708. 2011/08/30. Toushay Inc., Suite 110, 390 March 
Road, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TOUSHAY
WARES: Interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware and computer operating software for use in 
providing information to consumers via an electronic 
communications network, enclosures for the display systems of 
interactive computer kiosks; kiosk hardware, namely, computer 
modules, displays screens, touch screens, keyboards, trackballs, 
cameras, card readers, printers, scanners, wireless connectors, 
microphones, speakers and computer software for kiosk based 
display systems, namely, computer programs for generating, 
storing, transmitting and receiving data, namely, text, video, 
images, music, graphics, and audio over an electronic 
communications network, security software, touch screen 
operating software for interactive computer kiosks, computer 
programs for communicating between interactive computer 
kiosks and mobile telephones, personal digital assistants, 
computers, tablets, and other interactive personal mobile 
electronic devices and for operating the custom designed 
interactive computer kiosk to a customer's specifications, 
computer programs for the development of mobile applications, 
for the deployment of mobile applications, for updating mobile 
applications and for the management of mobile applications 
designed for fixed or portable or personal mobile devices, 
namely, smartphones, tablets, personal computers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation pour la diffusion d'information aux consommateurs 
sur un réseau de communication électronique, boîtiers pour 
systèmes d'affichage de kiosques informatiques interactifs; 
matériel informatique pour kiosques, nommément modules 
informatiques, écrans d'affichage, écrans tactiles, claviers, 
boules de commande, caméras, lecteurs de cartes, imprimantes, 

numériseurs, connecteurs sans fil, microphones, haut-parleurs et 
logiciels pour systèmes d'affichage de kiosques, nommément 
programmes informatiques pour la production, le stockage, la 
transmission et la réception de données, nommément de texte, 
contenu vidéo, d'images, de musique  et de contenu audio sur 
un réseau de communication électronique, logiciel de sécurité, 
logiciel d'exploitation d'écran tactile pour kiosques informatiques 
interactifs, programmes informatiques pour la communication 
entre les kiosques informatiques interactifs et des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels, des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
personnels mobiles et interactifs et pour l'utilisation d'un kiosque 
informatique interactif conçu selon les exigences du client, 
programmes informatiques pour le développement d'applications 
mobiles, le déploiement d'applications mobiles, la mise à niveau 
d'applications mobiles et la gestion d'applications mobiles 
conçues pour des appareils fixes, des appareils portatifs ou des 
appareils mobiles personnels, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes ou des ordinateurs 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,730. 2011/08/30. Volume Services America, Inc., 2187 
Atlantic Street, 6th Floor, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

FAN PROMOTER INDEX
SERVICES: Conducting public opinion surveys, namely, 
measuring customer satisfaction at public sports and 
entertainment venues. Priority Filing Date: June 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85340684 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue de sondages d'opinion publique, 
nommément évaluation de la satisfaction de la clientèle dans 
des lieux publics où se déroulent des évènements sportifs et de 
divertissement. Date de priorité de production: 08 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85340684 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,734. 2011/08/30. Volume Services America, Inc., 2187 
Atlantic Street, 6th Floor, Stamford, Connecticut, 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

CHAMPIONSHIP HOSPITALITY
SERVICES: Provision of concession stands, retail kiosks and 
roving vendor services featuring food, beverages, souvenirs and 
novelties; operation of a business for others, namely, 
management of sports stadiums, arenas and other sports and 
entertainment facilities; catering, food preparation and food 
service in cafeterias, sports stadiums, arenas, convention 
centres, restaurants, bars and lounges. Priority Filing Date: 
June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85340682 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de comptoirs de vente, de 
kiosques de vente au détail et de vendeurs itinérants d'aliments, 
de boissons, de souvenirs et d'articles de fantaisie; exploitation 
d'entreprise pour des tiers, nommément gestion de stades, 
d'arénas et d'autres installations sportives et de divertissement; 
services de traiteur et de préparation d'aliments ainsi que 
services alimentaires offerts dans des cafétérias, des stades, 
des arénas, des centres de congrès, des restaurants, des bars 
et des bars-salons. Date de priorité de production: 08 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85340682 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,541,813. 2011/08/31. Arthur Dogswell, L.L.C., Limited Liability 
Company Delaware, 1964 Westwood Boulevard, Suite 350, Los 
Angeles, California 90025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VITALITY
WARES: (1) Pet treats excluding all kinds of horse feed and/or 
livestock products; dog treats excluding all kinds of horse feed 
and/or livestock products. (2) Pet food excluding all kinds of 
horse feed and/or livestock products; dog food excluding all 
kinds of horse feed and/or livestock products. (3) Dog food 
excluding all kinds of horse feed and/or livestock products; dog 
treats excluding all kinds of horse feed and/or livestock products. 
Used in CANADA since at least as early as August 2005 on 
wares (1); June 30, 2008 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,987,619 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Gâteries pour animaux de compagnie, à 
l'exception de d'aliments pour chevaux et/ou de produits du 
bétail en tous genres; gâteries pour chiens, d'aliments pour 
chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres. (2) Aliments 
pour animaux de compagnie, à l'exception de d'aliments pour 
chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres; aliments 
pour chiens, d'aliments pour chevaux et/ou de produits du bétail 
en tous genres. (3) Aliments pour chiens, à l'exception d'aliments 
pour chevaux et/ou de produits du bétail en tous genres; gâteries 
pour chiens, à l'exception d'aliments pour chevaux et/ou de 
produits du bétail en tous genres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); 30 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,987,619 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,541,845. 2011/08/31. Fabasoft AG, Honauerstr 4, A-4020, 
Linz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOTOKY
WARES: Data processing equipment, namely, computer 
hardware, keyboards, monitors, mouses, printers, scanners and 
digital cameras, modems, speakers and video recorders, 
magnetic data carriers, namely pre-recorded compact discs 
containing computer software for business process management 
and workflow management, namely, computer database 
management software for use in automating, systematizing and 
structuring the administration and management of large industrial 
enterprises and public authorities, telecommunication enterprises 
and the services involved with the financial and planning 
services, compact discs for use in data processing, namely pre-
recorded compact discs containing computer software for 
business process management and workflow management, 
namely, computer database management software for use in 
automating, systematizing and structuring the administration and 
management of large industrial enterprises and public 
authorities, telecommunication enterprises and the services 
involved with the financial and planning services, computer, 
computer software for business process management and 
workflow management, namely, automating, systematizing and 
structuring the administration and management of large industrial 
enterprises and public authorities, telecommunication 
enterprises, and the services involved with financial and planning 
services, computer hardware. SERVICES: Business 
organization consultancy in the field of electronic data 
processing; maintenance and repair of data processing 
equipment and computers; providing of training and instruction in 
the field of electronically data processing, holding of and carrying 
out of seminars in the field of mobile user authentification; 
technical consultancy in the field of information technology, 
computer software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément matériel informatique, claviers, moniteurs, souris, 
imprimantes, numériseurs et appareils photo numériques, 
modems, haut-parleurs et enregistreurs vidéo; supports de 
données magnétiques, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion de 
processus d'affaires et la gestion du flux de travail, nommément 
logiciels de gestion de bases de données pour l'automatisation, 
la systématisation et la structuration de l'administration et de la 
gestion de grandes entreprises industrielles et de pouvoirs 
publics, d'entreprises de télécommunication et de services ayant 
trait aux services financiers et de planification; disques compacts 
pour le traitement de données, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion de 
processus d'affaires et la gestion du flux de travail, nommément 
logiciels de gestion de bases de données pour l'automatisation, 
la systématisation et la structuration de l'administration et de la 
gestion de grandes entreprises industrielles et de pouvoirs 
publics, d'entreprises de télécommunication et de services ayant 
trait aux services financiers et de planification; ordinateurs; 
logiciels pour la gestion de processus d'affaires et du flux de 
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travail, nommément pour l'automatisation, la systématisation et 
la structuration de l'administration et de la gestion de grandes 
entreprises industrielles et de pouvoirs publics, d'entreprises de 
télécommunication et des services ayant trait aux services 
financiers et de planification; matériel informatique. SERVICES:
Consultation en organisation d'entreprise dans le domaine du 
traitement électronique de données; maintenance et réparation 
de matériel et d'ordinateurs de traitement de données; offre de 
formation et de cours dans le domaine du traitement 
électronique de données, tenue de conférences dans le domaine 
de l'authentification d'utilisateurs mobiles; consultation technique 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,858. 2011/08/31. Citrix Online, LLC, 7414 Hollister 
Avenue, Goleta, California 93117, 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

REVSTREAM
SERVICES: Computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for conducting online conferences, meetings, 
demonstrations, presentations, educational courses, and 
interactive discussions and for facilitating the collection and 
tracking payments and receipts paid by third parties for attending 
or having access to online conferences, meetings, 
demonstrations, presentations, educational courses, and 
interactive discussions. Used in CANADA since January 31, 
2011 on services. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,086 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4134132 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
d'installations Web en ligne pour permettre à des tiers de tenir, 
en ligne, des conférences, des réunions, des démonstrations, 
des présentations, des cours et des discussions interactives 
ainsi que pour faciliter la collecte et le suivi des paiements et des 
reçus de tiers pour la participation ou l'accès aux conférences, 
aux réunions, aux démonstrations, aux présentations, aux cours 
et aux discussions interactives en ligne. Employée au CANADA 
depuis 31 janvier 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/266,086 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 01 mai 2012 sous le No. 
4134132 en liaison avec les services.

1,542,009. 2011/09/01. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

PALANTIR
WARES: (1) Jewelry, watches, clocks, key chains of precious 
metal; figurines of precious metal. (2) Arts and craft kits, namely, 
arts and craft clay kits, arts and crafts paint kits, and children's 
arts and crafts paper kits; cardboard figures; posters; stickers; 
lithographic prints; books on film and fiction; bookmarks; 
postcards; fantasy and movie trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; calendars; printed 
holograms; collector albums for trading cards, stickers, stamps 
and coins. (3) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table 
linen; bed linen. (4) Clothing, namely, jackets, coats, sweatshirts, 
t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties; pajamas; infant 
wear; costumes, namely, Halloween costumes and costumes for 
role playing games; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, infant footwear, children's footwear, 
outdoor winter footwear; hats, caps, headbands, visors. (5) Toys, 
namely, action figures, board games, toy weapons; chess sets; 
3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. Priority Filing Date: 
March 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/257,850 in association with the same kind of 
wares (4); July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/365,649 in association with the 
same kind of wares (3); July 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/365,673 in 
association with the same kind of wares (5); July 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/365,623 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-
clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (2) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner de fiction et de films; livres contenant des épreuves 
photographiques; livres de jeux de rôles; calendriers; 
hologrammes imprimés; albums de collection pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie. (3) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (4) Vêtements, nommément 
vestes, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates; pyjamas; 
vêtements pour nourrissons; costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes de jeux de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières. (5) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat pour faire 
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des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. Date de priorité de production: 04 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/257,850 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/365,649 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/365,673 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/365,623 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,073. 2011/09/01. ENERFLEX LTD., 904 1331 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Spark ignited engines, namely, gas-fuelled 
reciprocating engines and power generators; Internal combustion 
engines for mechanical drive and power for gas transmission 
and power generation; Replacement parts for internal 
combustion engines, compressors and mechanical drives. 
SERVICES: Distribution services for others in the field of oilfield 
machinery, namely, compressor units, pumping units, power 
transmission equipment and engines; Rebuilding, installation and 
servicing of gas compressor units, pumping units, power 
equipment and engines; Consulting and technical services, 
namely, providing on-site training for the operation and 
maintenance of compression and gas power systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs à explosion, nommément moteurs 
alternatifs et génératrices au gaz; moteurs à combustion interne 
pour l'entraînement mécanique et la production d'énergie pour le 
transport du gaz et la production d'énergie; pièces de rechange 
pour moteurs à combustion interne, compresseurs et 
entraînements mécaniques. SERVICES: Services de distribution 
pour des tiers dans le domaine du matériel pour champs 
pétrolifères, nommément compresseurs, appareils de pompage, 
équipement et moteurs pour le transport d'énergie; réfection, 
installation et entretien d'unités de compression de gaz, d'unités 
de pompage, d'équipement d'alimentation et de moteurs; 
services de conseil et techniques, nommément offre de 
formation sur place en ce qui a trait à l'exploitation et à la 

maintenance de systèmes de compression et de systèmes au 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,078. 2011/09/01. ENERFLEX LTD., 904 1331 Macleod 
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2G 0K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

WARES: Spark ignited engines, namely, gas-fuelled 
reciprocating engines and power generators; Internal combustion 
engines for mechanical drive and power for gas transmission 
and power generation; Replacement parts for internal 
combustion engines, compressors and mechanical drives. 
SERVICES: Distribution services for others in the field of oilfield 
machinery, namely, compressor units, pumping units, power 
transmission equipment and engines; Rebuilding, installation and 
servicing of gas compressor units, pumping units, power 
equipment and engines; Consulting and technical services, 
namely, providing on-site training for the operation and 
maintenance of compression and gas power systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est orange.

MARCHANDISES: Moteurs à explosion, nommément moteurs 
alternatifs et génératrices au gaz; moteurs à combustion interne
pour l'entraînement mécanique et la production d'énergie pour le 
transport du gaz et la production d'énergie; pièces de rechange 
pour moteurs à combustion interne, compresseurs et 
entraînements mécaniques. SERVICES: Services de distribution 
pour des tiers dans le domaine du matériel pour champs 
pétrolifères, nommément compresseurs, appareils de pompage, 
équipement et moteurs pour le transport d'énergie; réfection, 
installation et entretien d'unités de compression de gaz, d'unités 
de pompage, d'équipement d'alimentation et de moteurs; 
services de conseil et techniques, nommément offre de 
formation sur place en ce qui a trait à l'exploitation et à la 
maintenance de systèmes de compression et de systèmes au 
gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,107. 2011/09/02. Ash Gaming Limited, 4-6 Church Street, 
West Sussex RH15 9AE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

AMAZON WILD
WARES: Computer software for creating computer games; 
computer game software; computer programs and computer 
game software namely, online gambling and slot machine 
games; arcade-type gambling games played from a remote 
computer site; gaming scratch cards; automatic slot machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games and arcade games; entertainment services, namely 
providing on-line computer betting and gaming services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques et 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux de pari en ligne 
et de machine à sous; jeux d'arcade permettant de parier de 
l'argent accessibles à partir d'un site informatique à distance; 
cartes de jeux à gratter; machines à sous automatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux d'arcade; services de 
divertissement, nommément offre de services de paris et de jeux 
informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,108. 2011/09/02. Ash Gaming Limited, 4-6 Church Street, 
West Sussex RH15 9AE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CHESTS OF PLENTY
WARES: Computer software for creating computer games; 
computer game software; computer programs and computer 
game software namely, online gambling and slot machine 
games; arcade-type gambling games played from a remote 
computer site; gaming scratch cards; automatic slot machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games and arcade games; entertainment services, namely 
providing on-line computer betting and gaming services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 22, 2010 under No. 009233214 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques et 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux de pari en ligne 
et de machine à sous; jeux d'arcade permettant de parier de 
l'argent accessibles à partir d'un site informatique à distance; 
cartes de jeux à gratter; machines à sous automatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux d'arcade; services de 
divertissement, nommément offre de services de paris et de jeux 
informatiques en ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 décembre 2010 
sous le No. 009233214 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,109. 2011/09/02. Ash Gaming Limited, 4-6 Church Street, 
West Sussex RH15 9AE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MIDAS MILLIONS
WARES: Computer software for creating computer games; 
computer game software; computer programs and computer 
game software namely, online gambling and slot machine 
games; arcade-type gambling games played from a remote 
computer site; gaming scratch cards; automatic slot machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing computer 
games and arcade games; entertainment services, namely 
providing on-line computer betting and gaming services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on December 22, 2010 under No. 009233255 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques et 
logiciels de jeux informatiques, nommément jeux de pari en ligne 
et de machine à sous; jeux d'arcade permettant de parier de 
l'argent accessibles à partir d'un site informatique à distance; 
cartes de jeux à gratter; machines à sous automatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux d'arcade; services de 
divertissement, nommément offre de services de paris et de jeux 
informatiques en ligne. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 décembre 2010 
sous le No. 009233255 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,115. 2011/09/02. DrVita, Inc., 360 E Desert Inn Road, 
#1203, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DRVITA
WARES: Botanical supplements for general health and well-
being; dietary supplements for general health and well-being; 
herbal supplements for general health and well-being; mineral 
supplements; nutritional supplements for general health and 
well-being; vitamin supplements; plant and herb extracts for use 
as components of medicated cosmetics; and nutritional and 
dietary supplements, namely, 5-HTP, amino acids, antioxidants, 
apple cider vinegar, astaxanthin, calcium, coQ10, EFAs 
(essential fatty acids), fish oil, flax, glucosamine and chondroitin, 
hyaluronic acid, krill oil, melatonin, omega-3, probiotics, red 
yeast rice, resveratrol; S.-adenosylmethionine (SAMe), spirulina, 
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lutein, lycopene, garlic, beta carotene, alpha lipoic acid, acetyl 1 
carnitine, 1 carnitine, glycocarn, ubiquinol, milk thistle, chlorella, 
EpiCor, echinacea, coconut oil, flaxseed oil, conjugated linoleic 
acid, borage seed oil, evening primrose oil, and MSM 
(methylsulfonylmethane). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; extraits de plantes et d'herbes à être 
utilisés comme ingrédients de cosmétiques médicamenteux; 
suppléments nutritifs et alimentaires, nommément 5-HTP, acides 
aminés, antioxydants, vinaigre de cidre de pommes, 
astaxanthine, calcium, coenzyme Q10, acides gras essentiels, 
huile de poisson, lin, glucosamine, et chondroïtine, acide 
hyaluronique, huile de krill, mélatonine, oméga-3, probiotiques, 
riz rouge fermenté, resvératrol; S-adénosylméthionine, spiruline, 
lutéine, lycopène, ail, bêta-carotène, acide alpha-lipoïque, acétyl-
l-carnitine, l-carnitine, glycine propionyle-l-carnitine, ubiquinol, 
chardon-Marie, chlorelle, , échinacée, huile de coco, huile de lin, 
acide linoléique conjugué, huile de graines de bourrache, huile 
d'onagre et MSM (méthylsulfonylméthane). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,168. 2011/09/02. Rock Data Services Ltd., 7975 - 49TH 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

PERFORMANCE-DRIVEN INNOVATION
WARES: Self-contained, battery operated, pressure gauges and 
thermometers for recording temperature and pressure in fluids 
and gases; oilfield downhole measuring and recording devices, 
namely temperature recorders, strain gauges and pressure 
gauges; oilfield equipment, namely downhole gauges, pressure 
displays, surface loggers, surface pressure displays, surface 
recorders, memory recorders, deadweights. SERVICES: (1) 
Rental of sub-surface recorders; rental of self contained, battery 
operated, pressure gauges and thermometers for recording 
temperature and pressure in fluids and gases; rental of oilfield 
equipment, namely instrumentation equipment, downhole 
gauges, downhole measuring and recording devices, pressure 
displays, surface loggers, surface pressure displays, surface 
recorders, memory recorders, deadweights; sale of oilfield 
equipment, namely battery packs; sale of oilfield equipment, 
namely downhole measuring and recording devices; sale of 
oilfield equipment, namely instrumentation equipment, downhole 
gauges, downhole measuring and recording devices, pressure 
displays, surface loggers, surface pressure displays, surface 
recorders, memory recorders, deadweights. (2) Calibration 
services, namely calibration of temperature and pressure tools; 
calibration of electronic equipment, namely electronic oilfield 
equipment; repair and restoration services, namely repair and 
restoration of downhole measuring and recording devices and 
oilfield temperature and pressure tools. (3) Reporting services, 
namely preparation and production of oilfield reports; oil and gas 
well environmental analysis; oil field analysis. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manomètres et thermomètres autonomes à 
piles pour enregistrer la température et la pression des liquides 
et des gaz; appareils de mesure et d'enregistrement de fond de 
champ de pétrole, nommément thermographes, extensomètres 
et manomètres; équipement de champ de pétrole, nommément
jauges de fond, indicateurs de pression, enregistreurs 
chronologiques de données de surface, indicateurs de pression 
de surface, enregistreurs de données de surface, enregistreurs à 
mémoire, poids morts. SERVICES: (1) Location d'enregistreurs 
souterrains; location de manomètres et de thermomètres 
autonomes à piles pour enregistrer la température et la pression 
des liquides et des gaz; location d'équipement de champ de 
pétrole, nommément d'instrumentation, de jauges de fond, 
d'appareils de mémoire de mesure et d'enregistrement, 
d'indicateurs de pression, d'enregistreurs chronologiques de 
données de surface, d'indicateurs de pression de surface, 
d'enregistreurs de données de surface, d'enregistreurs à 
mémoire, de poids morts; vente d'équipement de champ de 
pétrole, nommément de blocs-piles; vente d'équipement de 
champ de pétrole, nommément d'appareils de mesure et 
d'enregistrement de fond; vente d'équipement de champ de 
pétrole, nommément d'instrumentation, de jauges de fond, 
d'appareils de mesure et d'enregistrement de fond, d'indicateurs 
de pression, d'enregistreurs chronologiques de données de 
surface, d'indicateurs de pression de surface, d'enregistreurs de 
données de surface, d'enregistreurs à mémoire, de poids morts. 
(2) Services d'étalonnage, nommément étalonnage d'appareils 
de mesure de température et de pression; étalonnage 
d'équipement électronique, nommément d'équipement 
électronique de champ de pétrole; services de réparation et de 
restauration, nommément réparation et restauration d'appareils 
de mesure et d'enregistrement de fond de champ de pétrole et 
d'outils de mesure de température et de pression de champ de 
pétrole. (3) Services de rapports, nommément préparation et 
production de rapports ayant trait aux champs de pétrole; 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; analyse 
de champ de pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,297. 2011/09/06. AYMERICH INVER, S.L., a legal entity, 
Calle Severo Ochoa N°36, Elche Parque Empresarial, E-03203 
Elche (Alicante), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LOLATOKIO
WARES: (1) Perfumery, body care soaps, skin soaps, essential 
oils for personal use, essential oils for aromatherapy, cosmetics; 
eye glasses and sunglasses, cases for glasses, chains for 
glasses and cords for glasses; orthopaedic shoes. Ready-made 
wear for women, men and children, namely, belts, gloves,
jackets, sweaters, mittens, overcoats, shirts, t-shirts, pants, and 
undergarments; headgear, namely hats and caps. (2) Footwear 
(except orthopedic), namely, boots, shoes, and sandals. (3) 
Leather and imitation leather; goods made of leather and 
imitation of leather, namely, handbags, wallets, and bags, 
namely, all-purpose carrying bags, all-purpose sport bags, belt 
bags, bags for umbrellas, clutch bags, duffel bags, and overnight 
bags; animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips, and saddlery. SERVICES: (1) 
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Retail services in shops and retail services via global computer 
networks featuring footwear, handbags, belts and leather wares. 
(2) Business management services; business administration 
services. Used in SPAIN on wares (2), (3) and on services (1). 
Registered in or for SPAIN on July 05, 1995 under No. 1730238 
on wares (2); SPAIN on March 05, 2003 under No. 2488671 on 
services (1); OHIM (EU) on November 02, 2011 under No. 
10159879 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, savons pour le corps, savons 
de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour aromathérapie, cosmétiques; lunettes et 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes, chaînes pour lunettes et 
cordons pour lunettes; chaussures orthopédiques. Vêtements 
prêts-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément 
ceintures, gants, vestes, chandails, mitaines, pardessus, 
chemises, tee-shirts, pantalons et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (2) Articles 
chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), 
nommément bottes, chaussures et sandales. (3) Cuir et 
similicuir; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles et sacs, nommément cabas tout usage, sacs 
de sport tout usage, sacs banane, fourreaux à parapluies, sacs-
pochettes, sacs polochons et sacs court-séjour; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; parapluies, parasols, 
cannes, fouets et articles de sellerie. SERVICES: (1) Services 
de vente au détail en magasin et services de vente au détail par 
des réseaux informatiques mondiaux d'articles chaussants, de 
sacs à main, de ceintures et de maroquinerie. (2) Services de 
gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2), (3) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 05 juillet 1995 sous le No. 1730238 en liaison avec 
les marchandises (2); ESPAGNE le 05 mars 2003 sous le No. 
2488671 en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 02 
novembre 2011 sous le No. 10159879 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,542,466. 2011/09/07. All Line Insurance Brokers Inc., 1878 
Huron Church Rd., Windsor, ONTARIO N9C 2L5

All Line(s) Insurance Brokers
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since April 
16, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA
depuis 16 avril 2008 en liaison avec les services.

1,542,481. 2011/09/07. HFV, société par actions simplifiée, 4 
Impasse Chantoiseau, 03600 Commentry, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ELECTROPID
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément vaccins 
vétérinaires, produits vétérinaires pour la prévention du risque et 
le traitement de fièvre vitulaire, de cétose, de tétanie, d'acidose, 

de calculs urinaires et rénaux, de stress, de constipation, de 
stéatose hépatique, de déficience hépatique et rénale, de 
déficience osseuse et nerveuse, de déficience respiratoire, 
d'intolérance alimentaire, de troubles digestifs, de 
disfonctionnement du coeur, de diabète, d'obésité, de dermatose 
et de dépilation, d'ostéorthrose, de carences vitaminiques et 
minérales, de la dystrophie musculaires et nutritionnelle, produits 
vétérinaires pour favoriser et stimuler la reproduction, le 
développement du système immunitaire et des défenses 
naturelles, l'élimination rénale, la digestion, l'appétence, le 
renouvellement épithélial, la lactation, le sevrage, la ponte, la 
croissance, et produits vétérinaires à visée antibactérienne, 
antiparasitaire, antihelminthique, anti-coccidien, anti-
cryptosporidien, antiparamphistome, anti-protozoaire, anti-
mycosique, anti candidose, anti-inflammatoire, anti-allergique, 
immunomodulateur, analgésique, anti-histaminique, digestive, 
hépatotrope, anti-ulcéreuse, anti-émétique, anti-diarrhéique, 
antispasmodique, pour l'amélioration des fonctions digestives et 
de la flore digestive et intestinale, à visée laxative et purgative, à 
visée météorifuge et stimulant de la motricité ruminale, pour la 
modification et la régulation de la fonction hépatique, pour la 
régulation digestive de la rumination, pour l'apport 
d'immunoglobuline, interféron, d'immunomodulateur, 
d'anabolisant, produits à visée antianémique, anti-cétosique, 
réhydratante, pour l'apport de vitamines et oligoéléments, pour
l'apport d'hormones de fécondité, à visée anti-hyperthyrroidien, 
antigalactogène, abortive, à visée anti-rhumatismale, anti-
arthrosique, anti-myopathique, bronchodilatatrice, 
mucorégulatrice, antitussive, anti-infectieuse, antispasmodique 
urinaire, anesthésiques, antalgiques, anticonvulsants, sédatifs et 
tranquilisants; compléments et suppléments alimentaires à 
usage vétérinaire, nommément compléments alimentaires pour 
animaux, additifs pour aliments pour animaux d'élevage sous la 
forme de suppléments vitaminiques, minéraux et d'extraits 
végétaux; préparations bactériennes à usage vétérinaire pour le 
traitement et la prévention des risques de disfonctionnement de 
la sphère digestive, ruminale et intestinale; préparations 
bactériologiques à usage vétérinaire pour le traitement et la 
prévention des risques de disfonctionnement de la sphère 
digestive, ruminale et intestinale; préparations enzymatiques à 
usage vétérinaire vétérinaire pour la prévention du risque et le 
traitement de fièvre vitulaire, de cétose, de tétanie, d'acidose, de 
calculs urinaires et rénaux, de stress, de constipation, de 
stéatose hépatique, de déficience hépatique et rénale, de 
déficience osseuse et nerveuse, de déficience respiratoire, 
d'intolérance alimentaire, de troubles digestifs, de 
disfonctionnement du coeur, de diabète, d'obésité, de dermatose 
et de dépilation, d'ostéorthrose, de carences vitaminiques et 
minérales, de la dystrophie musculaires et nutritionnelle, produits 
vétérinaires pour favoriser et stimuler la reproduction, le 
développement du système immunitaire et des défenses 
naturelles, l'élimination rénale, la digestion, l'appétence, le 
renouvellement épithélial, la lactation, le sevrage, la ponte, la 
croissance, et produits vétérinaires à visée antibactérienne, 
antiparasitaire, antihelminthique, anti-coccidien, anti-
cryptosporidien, antiparamphistome, anti-protozoaire, anti-
mycosique, anti candidose, anti-inflammatoire, anti-allergique, 
immunomodulateur, analgésique, anti-histaminique, digestive, 
hépatotrope, anti-ulcéreuse, anti-émétique, anti-diarrhéique, 
antispasmodique, pour l'amélioration des fonctions digestives et 
de la flore digestive et intestinale, à visée laxative et purgative, à 
visée météorifuge et stimulant de la motricité ruminale, pour la 
modification et la régulation de la fonction hépatique, pour la 
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régulation digestive de la rumination, pour l'apport 
d'immunoglobuline, interféron, d'immunomodulateur, 
d'anabolisant, produits à visée antianémique, anti-cétosique, 
réhydratante, pour l'apport de vitamines et oligoéléments, pour 
l'apport d'hormones de fécondité, à visée anti-hyperthyrroidien, 
antigalactogène, abortive, à visée anti-rhumatismale, anti-
arthrosique, anti-myopathique, bronchodilatatrice, 
mucorégulatrice, antitussive, anti-infectieuse, antispasmodique 
urinaire, anesthésiques, antalgiques, anticonvulsants, sédatifs et 
tranquilisants; préparations d'oligo-éléments pour la 
consommation animale; parasiticides à usage vétérinaire; 
fongicides. Substances alimentaires fortifiantes pour animaux 
pour la protection de la peau, du pelage et du derme, pour 
apporter de l'énergie, pour favoriser le développement du 
système immunitaire et des défenses naturelles de l'organisme, 
pour stimuler la croissance, et additifs pour aliments pour 
animaux d'élevage sous la forme de suppléments vitaminiques, 
minéraux et d'extraits végétaux; protéine pour l'alimentation 
animale; aliments pour animaux. SERVICES: Services de vente 
en gros et au détail de produits vétérinaires, compléments et 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire, préparations 
bactériennes à usage vétérinaire, préparations bactériologiques 
à usage vétérinaire, préparations enzymatiques à usage 
vétérinaire, préparations d'oligo-éléments pour la consommation 
animale, parasiticides à usage vétérinaire, produits pour la 
destruction des animaux nuisibles, fongicides, substances 
alimentaires fortifiantes pour animaux, produits alimentaires pour 
animaux, protéine pour l'alimentation animale, aliments pour les 
animaux. Date de priorité de production: 09 mars 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 812 846 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mars 
2011 sous le No. 11 3 812 846 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: Veterinary preparations, namely veterinary vaccines, 
veterinary preparations for risk prevention and for the treatment 
of parturient paresis, ketosis, tetany, acidosis, urinary and renal 
calculus, stress, constipation, hepatic steatosis, hepatic and 
renal deficiency, bone and nervous deficiency, respiratory 
deficiency, food intolerance, digestive disorders, heart 
malfunction, diabetes, obesity, dermatosis, depilation, 
osteoarthritis, vitamin and mineral deficiency, muscular 
dystrophy and nutritional deficiency, veterinary preparations for 
facilitating and stimulating the rebuilding, the development of the 
immune system and one's natural defenses, renal elimination, 
digestion, appetite, epithelial renewal, lactation, weaning, egg 
laying, growth, and veterinary products for antibacterial, anti-
parasitic, anthelmintic, anti-coccidial, anti-cryptosporidial, anti-
paramphistomum, anti-protozoan, anti-mycotic, anti-candidiasis, 
anti-inflammatory, anti-allergic, immunomodulator, analgesic, 
antihistaminic, digestive, hepatotropic, antiulcerous, antiemetic, 
anti-diarrheal, antispasmodic purposes, for improving digestive 
functions and digestive and intestinal flora, for laxative and 
cathartic purposes, for anti-meteorism purposes and for 
stimulating ruminal motor control, for the modification and 
regulation of liver functions, for the digestive regulation of 
rumination, for the intake of immunoglobulin, interferons, 
immunomodulators, anabolic agents, products for antianemic, 
anti-ketosidic, rehydration purposes, for vitamin and trace 
element intake, for fertility hormone intake, for anti-hyperthyroid, 

anti-galactogenic, abortive purposes, for anti-rheumatism, anti-
osteoarthrosic, antimyopathic, bronchodilating, mucoregulatory, 
antitussive, anti-infectious, antispasmodic (urinary), anesthetic, 
analgesic, anticonvulsant purposes, sedatives and tranquilizers; 
nutritional complements and supplements for veterinary use, 
namely dietary supplements for animals, food additives in the 
form of vitamin supplements, minerals and herbal extracts, for 
livestock; bacterial preparations for veterinary use for treating 
and preventing the risk of digestive, ruminal and intestinal 
malfunctions; bacteriological preparations for veterinary use for 
treating and preventing the risk of digestive, ruminal and 
intestinal malfunctions; enzymatic preparations for veterinary use 
for preventing and treating the risk of parturient paresis, ketosis, 
tetany, acidosis, urinary and renal calculus, stress, constipation, 
hepatic steatosis, hepatic and renal deficiency, bone and 
nervous deficiency, respiratory deficiency, food intolerance, 
digestive disorders, heart malfunction, diabetes, obesity, 
dermatosis, depilation, osteoarthritis, vitamin and mineral 
deficiencies, muscular dystrophy and nutritional deficiency, 
veterinary preparations for facilitating and stimulating the 
rebuilding, the development of the immune system and one's 
natural defenses, renal elimination, digestion, appetite, epithelial 
renewal, lactation, weaning, egg laying, growth and veterinary 
products for antibacterial, anti-parasitic, anthelmintic, anti-
coccidial, anti-cryptosporidial, anti-paramphistomum, anti-
protozoan, anti-mycotic, anti-candidiasis, anti-inflammatory, anti-
allergic, immunomodulator, analgesic, antihistaminic, digestive, 
hepatotropic, antiulcerous, antiemetic, anti-diarrheal, 
antispasmodic purposes, for the improvement of digestive 
functions and digestive and intestinal flora, for laxative and 
cathartic purposes, for anti-meteorism purposes and for 
stimulating ruminal motor control, for the modification and 
regulation of liver functions, for the digestive regulation of 
rumination, for the intake of immunoglobulin, interferons, 
immunomodulators, anabolic agents, products for antianemic, 
anti-ketosidic, rehydration purposes, for vitamin and trace 
element intake, for fertility hormone intake, for anti-hyperthyroid, 
anti-galactogenic, abortive purposes, for anti-rheumatism, anti-
osteoarthrosic, antimyopathic, bronchodilating, mucoregulatory, 
antitussive, anti-infectious, antispasmodic (urinary), anesthetic, 
analgesic, anticonvulsant purposes, sedatives and tranquilizers; 
trace element preparations for animal consumption; parasiticides 
for veterinary use; fungicides. Fortifying dietary substances for 
animals for protecting the skin, coat and dermis, for energizing, 
for facilitating the development of the immune system and the 
organism's natural defenses, for fostering growth, and food 
additives in the form of vitamin supplements, minerals and herbal 
extracts, for livestock; protein for animal feeding; foodstuffs for 
animals. SERVICES: Wholesale and retail of veterinary 
preparations, nutritional complements and supplements for 
veterinary use, bacterial preparations for veterinary use, 
bacteriological preparations for veterinary use, enzymatic 
preparations for veterinary use, trace element preparations for 
animal consumption, parasiticides for veterinary use, 
preparations for destroying vermin, fungicides, fortifying dietary 
substances for animals, food products for animals, protein for 
animal feeding, foodstuffs for animals. Priority Filing Date: 
March 09, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 812 
846 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on March 09, 2011 under 
No. 11 3 812 846 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,542,601. 2011/09/08. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SKYTITE
WARES: Chemical product for commercial purposes, namely 
chemical products for use in the manufacture of polyurethane, 
additives for use in the manufacture of polyurethane, chemical 
products used in the processing of polyurethane, namely 
Methylene Diphenylene Diisocyanate (MDI) and polyol 
compounds, chemical products used in the processing of 
materials made from polyurethane and containing polyurethane, 
namely Methylene Diphenylene Diisocyanate (MDI) and polyol 
compounds; plastics in the crude state. Insulation materials 
made from plastic in the form of sheets, blocks, moldings and as 
a spray; expanded foam semi-finished products in the form of a 
spray, namely insulation material, soundproofing foam, and 
coating material, namely corrosion inhibiting, wear resistant, 
scratch resistant, water resistant paint type coatings, roof 
coatings, rust preservatives in the nature of a coating. Building 
materials not of metal or wood made of polyurethane and 
containing polyurethane, namely polyurethane insulation 
materials and polyurethane waterproofing materials for wood and 
other building construction surfaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage commercial, 
nommément produits chimiques pour la fabrication de 
polyuréthane, additifs pour la fabrication de polyuréthane, 
produits chimiques pour le traitement du polyuréthane, 
nommément composés de diisocyanate de diphénylméthylène 
(MDI) et de polyol, produits chimiques pour le traitement de 
matériaux à base de polyuréthane et contenant du polyuréthane, 
nommément composés de diisocyanate de diphénylméthylène 
(MDI) et de polyol; plastiques à l'état brut. Matériaux isolants à 
base de plastique, à savoir feuilles, blocs, moulures et produits à 
pulvériser; produits semi-finis à base de mousse expansée, à 
savoir produit en vaporisateur, nommément matériau isolant, 
mousse d'insonorisation et matériau de revêtement, nommément 
revêtements de type peinture anticorrosion, résistant à l'usure, 
résistants aux égratignures, et résistant à l'eau, revêtements de 
toiture, agents antirouille, à savoir revêtement. Matériaux de 
construction, autres qu'en métal ou en bois, en polyuréthane et 
contenant du polyuréthane, nommément matériaux isolants en 
polyuréthane et matériaux hydrofuges en polyuréthane pour le 
bois et autres surfaces de construction de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,649. 2011/09/08. GROUPE TVA INC., 1600, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ÉTOILES DU DODO

MARCHANDISES: Tous les types d'équipement et 
d'accessoires de téléphonie mobile sans fil, nommément 
façades, antennes, piles, chargeurs de piles, blocs 
d'alimentation, microphones, casques d'écoute, haut-parleurs, 
pinces, étuis de transport pour téléphones mobiles, bijoux (pour 
téléphones mobiles); sonneries, à savoir sonneries 
téléchargeables, musique, fichiers MP3, images et vidéos 
téléchargeables pour appareils de communication mobile sans 
fil; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cassettes et 
bandes; imprimés, nommément papier à lettres et feuilles 
mobiles, décalcomanies, cartes de correspondance, affiches, 
calendriers, cartes, nommément cartes à mémoire flash, cartes à 
collectionner, bandes dessinées; parapluies, sacs à dos, 
vêtements pour enfants, nommément vestes, manteaux, 
chaussettes, chandails, robes, pyjamas, pantalons, chemises, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements; articles chaussants, 
nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles; chapeaux, 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, 
jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux vidéo, jeux sur ordinateur, jeux 
d'habileté, consoles de jeux informatiques et consoles de jeux 
vidéo, jouets gonflables, jouets en peluche; décorations pour 
arbres de Noël ; enregistrements vidéo, nommément 
vidéocassettes, disques vidéo, DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des épisodes d'une série télévisée ; 
enregistrements sonores théâtraux ou musicaux, nommément 
DVD préenregistrés; imprimés, nommément séries de livres de 
fiction, cahiers à colorier; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, marionnettes; sacs à dos; jeux et articles de jeu, 
nommément machines de jeux vidéo autonomes; aimants; 
programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches, CD-ROM, 
disques, minidisques; articles imprimés, nommément crayons, 
stylos; jeux et articles de jeu, nommément poupées en peluche, 
poupées, figurines d'action et accessoires connexes; vêtements 
pour enfants, nommément costumes de personnages, costumes 
de scène. SERVICES: Services de publication de magazines et 
de périodiques; diffusion d'information sur les services de 
programmation télévisée du requérant à plusieurs utilisateurs au 
moyen du Web ou d'Internet ou d'autres bases de données en 
ligne; vidéo sur demande; production de spectacles de danse, 
de pièces de théâtre, de spectacles de musique et de remises 
de prix vidéo; concerts, nommément diffusion de concerts 
musicaux via Internet et organisation et tenue de concerts 
musicaux; organisation de concours de talents nommément 
organisation et production de concours de recherche de talents 
dans les domaines de la musique, du chant, de l'humour, de la 
danse et des spectacles de variétés sur scène, organisation et 
production de concours visant à valoriser et à récompenser le 
talent ainsi que de remises de prix pour la télévision et la 
musique; production, préparation, présentation, distribution de 
divertissement devant public, nommément spectacles destinés 
aux enfants de musique, de variétés, de danse, de pièces de 
théâtre et d'humoristes; organisation, production et diffusion 
d'événements, nommément de spectacles destinés aux enfants 
de musique, de variétés, de danse, de pièces de théâtre et 
d'humoristes, le tout à des fins éducatives, culturelles ou de 
divertissements par des moyens de communications interactifs 
ou non; offre de jeux interactifs nommément jeux éducatifs, jeux 
de société, jeux vidéo transmis via des réseaux informatiques, 
des réseaux satellites, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiale; services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des renseignements en rapport 
avec une émission télévisée dans le domaine du divertissement; 
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services de télécommunication par téléphone mobile sans fil et 
tous les types de services de téléphonie mobile, nommément 
services de télécommunication par téléphone mobile; offre de 
sonneries, de musique, de fichiers MP3, d'images et de vidéos 
téléchargeables pour les appareils de communication mobile, 
offre de téléchargement sans fil vers l'amont et vers l'aval de 
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, de 
vidéos, d'information et de nouvelles par réseau informatique 
mondial vers un appareil de communication mobile; services de 
transmission sans fil pour le téléchargement en amont et en aval 
de sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, 
de vidéos, d'information et de nouvelles par un réseau 
informatique mondial vers un appareil de communication mobile 
sans fil; services d'envoi et de réception de messages vocaux et 
textuels entre appareils de communication mobile sans fil, 
nommément transmission d'enregistrements audio et 
audiovisuels en continu par Internet; services Internet, y compris 
services de communication, nommément transmission 
d'enregistrements audio et audiovisuels par Internet; services de 
votes et de réception de messages vocaux et textuels entre des 
dispositifs de communication sans fil; services de télédiffusion 
par câble, satellite, Internet et vidéo sur demande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: All types of wireless mobile telephony equipment and 
accessories, namely mobile telephone face plates, antennas, 
batteries, battery chargers, power supplies, microphones, 
headsets, speakers, clips, carrying cases, jewellery (for mobile 
telephones); ring tones, namely downloadable ring tones, music, 
MP3 files, images and videos (downloadable) for wireless mobile 
communication devices; video game programs recorded onto 
cassettes and tapes; print matter, namely letter paper and loose 
leaf paper, decals, note cards, posters, calendars, cards, namely 
flash memory cards, trading cards, comics; umbrellas, 
backpacks, children's clothing, namely jackets, coats, socks, 
sweaters, dresses, pajamas, pants, shirts, undergarments, vests, 
track suits; footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers; 
hats, caps; games and playthings, namely board games, 
interactive board games, electronic handheld games, 
educational games for children, video games, computer games, 
skills games, computer game consoles and vido game consoles, 
inflatable toys, plush toys; Christmas tree decorations; video 
recordings, namely, pre-recorded video cassettes, video discs, 
DVDs and video tapes featuring episodes from a television 
series; theatrical or musical sound recordings, namely pre-
recorded DVDs; print matter, namely a series of fiction books, 
colouring books; games and playthings, namely board games, 
puppets; backpacks; games and playthings, namely stand-alone 
video game machines; magnets; video game programs recorded 
on cartridges, CD-ROMs, discs, mini-discs; print matter, namely 
pencils, pens; games and playthings, namely, plush dolls, dolls, 
action figures and related accessories; children's clothing, 
namely character costumes, stage costumes. SERVICES:
Publication of magazines and periodicals; provision of 
information concerning the applicant's television programming 
services to multiple users via the web or the Internet or other 
online databases; video on demand; production of dance 
performances, plays, music performances and video award 
shows; concerts, namely broadcasting of musical concerts via 
the Internet and organization and holding of musical concerts; 
organization of talent contests, namely organization and 
production of talent contests related to music, singing, comedy, 

dance and variety shows (live), organization and production of 
contests intended to promote and reward talent and present 
awards for television and music; production, preparation, 
presentation, distribution of entertainment before an audience, 
namely live entertainment for children, involving music, variety 
entertainment, dance, plays and comedy shows; organization, 
production and broadcasting of events, namely live 
entertainment for children, involving music, variety 
entertainment, dance, plays and comedy shows, all for 
educational, cultural or entertainment purposes and provided by 
means of interactive or non-interactive communication; provision 
of interactive games, namely educational games, board games, 
video games via computer networks, satellite networks, wireless 
networks and global communication networks; online services, 
namely operation of a we site providing information with respect 
to a television program in the field of entertainment; wireless 
mobile telephone telecommunication services and all types of 
mobile telephony services, namely mobile telephone 
telecommunication services; provision of ring tones, music, MP3 
files, images and videos (downloadable) for mobile 
communication devices, wireless uploading and downloading of 
ring tones, voice data, music, MP3 files, images, videos, 
information, and news via a global computer network to a mobile 
communication device; wireless transmission services for the 
uploading and downloading of ring tones, voice data, music, 
MP3 files, images, videos, information and news via a global 
computer network to a wireless mobile communication device; 
transmission and reception of voice and text messages between 
wireless mobile communication services, namely transmission of 
streamed audio and audiovisual recordings via the Internet; 
Internet services, including communication services, namely 
transmission of audio and audiovisual recordings via the Internet; 
voting services and reception of voice and text messages 
between wireless communication devices; television 
broadcasting services via cable, via satellite, over the Internet 
and by video on demand. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,542,751. 2011/09/08. ZENSHO CO., LTD., 18-1 Konan 2-
chome, Minato-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

HAMASUSHI
SERVICES: Restaurants; snack-bars; cafeterias. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants; casse-croûte; cafétérias. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,898. 2011/09/09. Early Bird Delivery Systems, LLC, 229 
West 36th Street, New York, NY 10018, 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

URBAN EXPRESS
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SERVICES: Pickup, warehousing, transport by land and delivery 
of documents, packages and freight, warehouse storage 
services; assembly of appliances, electronics, fitness equipment 
and furniture. Used in CANADA since at least as early as July 
20, 2010 on services. Priority Filing Date: March 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/280,269 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 03, 2012 under 
No. 4,079,457 on services.

SERVICES: Ramassage, entreposage, transport par voie 
terrestre et livraison de documents, de colis et de fret, services 
d'entrepôt; assemblage d'appareils, d'appareils électroniques, 
d'équipement d'entraînement physique et de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,269 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 janvier 2012 sous le No. 4,079,457 en liaison avec les 
services.

1,542,903. 2011/09/09. Early Bird Delivery Systems, LLC, 229 
West 36th Street, New York, NY 10018, 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

UX SPECIALIZED LOGISTICS
SERVICES: Pickup, warehousing, transport by land and delivery 
of documents, packages and freight, warehouse storage 
services; assembly of appliances, electronics, fitness equipment 
and furniture. Used in CANADA since at least as early as June 
01, 2011 on services. Priority Filing Date: March 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/280,315 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,098,260 on services.

SERVICES: Ramassage, entreposage, transport par voie 
terrestre et livraison de documents, de colis et de fret, services 
d'entrepôt; assemblage d'appareils, d'appareils électroniques, 
d'équipement d'entraînement physique et de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/280,315 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 14 février 2012 sous le No. 4,098,260 en liaison avec les 
services.

1,543,465. 2011/09/14. Braced-Lets IP Holdings, LLC, 553 Park 
Avenue, New York, New York  10065, 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

BRACED-LETS
WARES: Bracelets; plastic bracelets in the nature of jewelry; 
rubber or silicon wristbands in the nature of a bracelet. Used in 
CANADA since at least as early as September 08, 2011 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3,982,766 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; bracelets en plastique, à savoir 
bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir 
bracelets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 septembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,982,766 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,835. 2011/09/16. PIQUADRO S.P.A., Località Sassuriano, 
246, 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Sunglasses, glasses, glasses frames, glasses cases, 
glasses chains and cords; motorcycle helmets; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely telephones, mobile phones, MP3 players, flash memory 
cards, USB modem cards; jewellery namely bracelets, brooches, 
chains, earrings, necklaces, trinkets, rings; costume jewellery 
namely bracelets, brooches, chains, earrings, necklaces, 
trinkets, rings; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely clocks, alarm clocks, watches, wristwatches; 
agendas, diaries, writing or drawing books, index books, phone 
books; block notes, calendars, catalogues; pens, pencils, pencil 
cases, pen cases, paper weight, stationery, namely staple 
removers, letter openers, folders for holding paper and 
notebooks, notebooks; inkstands; sets for desk, namely pens, 
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pen cases, pen holders, paper weights; printed matter, namely 
newspaper, magazines, journals, periodicals, books; postcards, 
photographs and posters; artists' materials, namely paint 
brushes; typewriters; printing blocks; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials and not included in 
other classes namely trunks, suitcases, small suitcases, 
travelling bags, rucksacks, purses, pouches, gent's handbags, 
pocket wallets, card cases, briefcases and leather or imitation of 
leather key cases; animal skins, hides; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing namely 
skirts, trousers, jackets, shirts, hosiery, swimsuits, gymnastic 
suits, suits, dresses, overcoats, raincoats, vests, bandanas, 
overalls, sweaters, T-shirts; corsets, garters, petticoats, pyjamas, 
dressing gowns, brassieres; gloves, belts, neckties, scarves and 
neckerchiefs, headgear namely hats, caps; footwear namely 
boots, sandals, shoes, gymnastic shoes, slippers. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: March 21, 2011, Country: ITALY, 
Application No: MI2011C002925 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on July 21, 2011 under No. 0001451639 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, verres, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes; 
casques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3, cartes à mémoire flash, 
modems sur clé USB; bijoux, nommément bracelets, broches, 
chaînes, boucles d'oreilles, colliers, breloques, bagues; bijoux de 
fantaisie, nommément bracelets, broches, chaînes, boucles 
d'oreilles, colliers, breloques, bagues; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges, réveils, montres, montres-bracelets; agendas, 
journaux, livres d'écriture ou de dessin, carnets à onglets, 
annuaires téléphoniques; papiers de blocs-notes, calendriers, 
catalogues; stylos, crayons, étuis à crayons, étuis à stylos, 
presse-papiers, articles de papeterie, nommément dégrafeuses, 
coupe-papier, chemises pour papiers et carnets, carnets; 
écritoires; ensembles de bureau, stylos, étuis à stylos, porte-
stylos, presse-papiers; imprimés, nommément journaux, 
magazines, revues, périodiques, livres, cartes postales, photos 
et affiches; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à 
écrire; caractères d'imprimerie; clichés; cuir, similicuir et produits 
faits de ces matières et non compris dans d'autres classes, 
nommément malles, valises, petites valises, bagages, 
havresacs, sacs à main, pochettes, sacs à main pour hommes, 
portefeuilles de poche, porte-cartes, mallettes et étuis porte-clés 
en cuir ou en similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément jupes, pantalons, vestes, chemises, 
bonneterie, maillots de bain, tenues de gymnastique, costumes, 
robes, pardessus, imperméables, gilets, bandanas, salopettes, 
chandails, tee-shirts; corsets, jarretelles, jupons, pyjamas, robes 
de chambre, soutiens-gorge; gants, ceintures, cravates, 
écharpes et foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; articles chaussants, nommément bottes, sandales, 
chaussures, chaussons de gymnastique, pantoufles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 
mars 2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C002925 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 

pour ITALIE le 21 juillet 2011 sous le No. 0001451639 en liaison 
avec les marchandises.

1,543,861. 2011/09/16. SWATYCOMET d.o.o., Titova cesta 60, 
2000 Maribor, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SWATYCOMET
WARES: Grinding wheels (parts of machines), sharpening 
wheels (parts of machines); glaziers' diamonds (parts of 
machines); grinding tools being parts of machines for grinding; 
blades for grinding machines; mixing, pressing, curing, 
machining, turning, controlling and packaging machines for the 
manufature of artificial abrasives and grinding tools; artificial 
grinding wheels; polishing tools (parts of machines); grinding 
tools (parts of machines); grinding machine tools and grinding 
tools as constituent parts of machines; cut-off, abrasive and 
grinding discs and wheels; diamond drills; diamond saw blades; 
diamond blades; diamond grinding cups; diamond core drills 
(parts of machines); diamond cut-off wheels; polishing discs and 
wheels; mounted grinding points with shaft, grinding cups; hand 
tools and implements (hand-operated); whetstones; emery 
grinding wheels; hammer sharpeners; grindstones (hand tools), 
sharpening wheels (hand tools), grinding wheels (hand tools); 
sharpening stones; glaziers' diamonds (parts of hand tools); 
blade sharpening instruments; drawing knives; saws (hand 
tools); hand-operated grinding, abrasive and polishing tools; 
polishing discs and wheels; mounted grinding points with shaft; 
grinding cups; grinding wheels and discs; manual grinding tools 
and grinding tools as constituent parts of hand tools; artificial 
grinding wheels. Priority Filing Date: March 28, 2011, Country: 
SLOVENIA, Application No: 201170423 in association with the 
same kind of wares. Used in SLOVENIA on wares. Registered
in or for SLOVENIA on March 28, 2011 under No. 201170423 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules (pièces de machines), roues 
d'affûtage (pièces de machines); diamants de vitrier (pièces de 
machines); outils d'affûtage, à savoir pièces de machines pour le 
meulage; lames pour les machines de meulage; machines de 
mélange, de pressage, de cure, d'usinage, de tournure, de 
contrôle et d'emballage pour la fabrication d'abrasifs artificiels et 
outils d'affûtage; meules; outils de polissage (pièces de 
machines); outils d'affûtage (pièces de machines); machines-
outils de meulage et outils d'affûtage comme parties 
constitutives de machines; disques et meules à tronçonner, 
disques abrasifs et meules abrasives, disques de meulage et 
meules; forets à diamants; lames de diamant pour scies; lames 
de diamant; meules boisseaux au diamant; carottiers au diamant 
(pièces de machines); meules à tronçonner au diamant; disques 
et plateaux de polissage; pointes de meulage montées sur un 
arbre, meules boisseaux; outils et instruments à main (manuels); 
pierres à aiguiser; meules d'émeri; affûteurs à marteau; meules 
(outils à main), roues d'affûtage (outils à main), meules (outils à 
main); pierres à affûter; diamants de vitrier (pièces d'outils à 
main); instruments à affûter les lames; planes; scies (outils à 
main); outils manuels de meulage, abrasifs et de polissage; 
disques et plateaux de polissage; pointes de meulage montées 
sur un arbre; meules boisseaux; meules et disques de meulage; 
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outils de meulage manuels et outils de meulage comme parties 
constitutives d'outils à main; meules. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: SLOVÉNIE, demande no: 
201170423 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le 28 mars 2011 sous le 
No. 201170423 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,071. 2011/09/19. 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 SAFEWATCH
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for data security, data encryption, data backup and data 
protection; data recovery software for monitoring, backing up, 
preserving and restoring mobile communications devises and 
mobile communications devise data; software for locating, 
recovering, securing, and disabling a user's missing, stolen, or 
lost mobile communication device; software for remotely 
managing mobile communications devises. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables de 
protection de données, de cryptage des données et de 
sauvegarde de données; logiciels de récupération de données à 
des fins de surveillance, de sauvegarde et de préservation ainsi 
que pour la restauration de dispositifs de communication mobile 
et de données de dispositifs de communication mobile; logiciels 
pour trouver, récupérer, sécuriser ou désactiver un dispositif de 
communication mobile perdu ou volé; logiciels de gestion à 
distance de dispositifs de communication mobile. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,075. 2011/09/19. 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 SAFEZONE
WARES: Computer software and downloadable computer 
software for network security functionality namely data 
encryption software for encrypting private data and applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables de 
protection des réseaux, nommément logiciels de cryptage de 
données pour le cryptage de données et d'applications privées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,151. 2011/09/20. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

NORWEGIAN BREAKAWAY
SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Priority Filing Date: June 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85339731 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières; services de navire de 
croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85339731 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,544,396. 2011/09/21. ACETUM S.r.l., Via Salvador Allende, 
9/D, 41032 CAVEZZO (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Vinegar; balsamic vinegar-based condiments; balsamic 
vinegar-based sauces. Used in CANADA since 2003 on wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
November 18, 2009 under No. 1226780 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigre; condiments à base de vinaigre 
balsamique; sauces à base de vinaigre balsamique. Employée
au CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 novembre 2009 sous le 
No. 1226780 en liaison avec les marchandises.
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1,544,828. 2011/09/23. Agraplus, Inc., 752 East Lake Briar Lane, 
Eagle, Idaho 83616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNO
WARES: Pea seeds; live pea plants. Priority Filing Date: March 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/275,125 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de pois; plants de pois vivants. Date
de priorité de production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/275,125 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,856. 2011/09/23. SARAR GIYIM TEKSTIL ENERJI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi 
Bölgesi, 26110, Eskisehir, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SARAR
WARES: Perfume, cologne water, shaving balm, skin lotions, 
essential oils for the manufacture of perfumes, after-shave lotion, 
personal deodorants, body care soap, skin soap; Eyeglass 
cases, sunglasses, eyeglass frames; Precious metals and their 
alloys, precious stones; jewellery; cuff-links, tie pins, watches, 
watch cases; Bags, namely envelopes and pouches of paper or 
plastics for packaging; gift bags; wrapping paper; printed matter, 
namely periodicals, magazines, pamphlets, brochures, 
catalogues, calendars; Goods of leather or imitation leather, 
namely, handbags, wallets, traveling bags, trunks, briefcases, 
cosmetic bags, garment bags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, baume après-
rasage, lotions pour la peau, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, lotion après-rasage, déodorants, savon 
pour le corps, savon de toilette; étuis à lunettes, lunettes de 
soleil, montures de lunettes; métaux précieux et leurs alliages, 
pierres précieuses; bijoux; boutons de manchette, pinces de 
cravate, montres, écrins pour l'horlogerie; sacs, nommément 
enveloppes et pochettes en papier ou en plastique pour 
l'emballage; sacs-cadeaux; papier d'emballage; imprimés, 
nommément périodiques, magazines, dépliants, brochures, 
catalogues, calendriers; produits en cuir ou en similicuir, 
nommément sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage, malles, 
mallettes, sacs à cosmétiques, housses à vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,996. 2011/09/23. BACCHUS DISTILLERY PTY LTD, a 
legal entity, 132-142 Bangholme Road, Dandenong South, 
Victoria 3175, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAMIROV
WARES: Alcoholic beverages except beer, namely, liqueurs, 
brandy, gin, rum, tequila, whiskey, schnapps, vodka, alcoholic 
cocktail mixes. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on August 04, 2010 under No. 1375884 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf bière, 
nommément liqueurs, brandy, gin, rhum, téquila, whiskey, 
schnaps, vodka, préparations pour cocktails alcoolisés. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 août 2010 sous le 
No. 1375884 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,058. 2011/09/26. Weichai Power Co., Ltd., a state-owned 
industrial company established under the law of P.R. China, 197, 
Section A, Fu Shou East Street, High Technology Industrial, 
Development Zone, Weifang City, Shandong Province, 261041, 
CHINA 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: Industrial oil, precision instrument oil, lubricating oil, 
gear oil, fuel, fossil fuel, industrial wax, wick, dust removal 
preparation, electric power generators. SERVICES: Building 
construction services, mining, and heating equipment installation 
and repair, indoor decoration, mechanical installation, 
maintenance and repair; maintenance and repair of vehicles; 
repair of tires; shipbuilding, furniture manufacturing (repair). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile industrielle, applicateur de lubrifiant, 
huile de lubrification, huile à engrenages, combustibles, 
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combustibles fossiles, cire industrielle, mèche, produits pour le 
dépoussiérage, générateurs d'électricité. SERVICES: Services 
de construction, exploitation minière, installation et réparation 
d'équipement de chauffage, décoration intérieure, installation, 
entretien et réparation d'équipement mécanique; entretien et 
réparation de véhicules; réparation de pneus; construction 
navale, fabrication de mobilier (réparation). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,114. 2011/09/26. JACQUES LEMANS GesmbH, Jacques-
Lemans-Strasse 1, 9300 St. Veit an der Glan, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely, 
watches. (2) Jewellery. (3) Sunglasses, spectacle cases, 
spectacle frames. (4) Horological and chronometric instruments, 
namely watches; Jewellery; Sunglasses, spectacle cases, 
spectacle frames. Used in CANADA since December 2007 on 
wares (2); February 2011 on wares (3). Used in CANADA since 
at least as early as December 2002 on wares (1). Used in 
AUSTRIA on wares (4). Registered in or for AUSTRIA on July 
01, 1993 under No. 147981 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres. (2) Bijoux. (3) Lunettes 
de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes. (4) Horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres; bijoux; 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes. 
Employée au CANADA depuis décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises (2); février 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises 
(4). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 01 juillet 1993 sous 
le No. 147981 en liaison avec les marchandises (4).

1,545,137. 2011/09/26. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CONSEIL DE LA SEMAINE DE L'ÉHCT
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 

the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,138. 2011/09/26. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ZONE D'ENTRAÎNEMENT DE L'ÉHCT
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,139. 2011/09/26. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GUIDE D'ÉQUIPEMENT DE L'ÉHCT
SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
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sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,256. 2011/09/21. LashDip, LLC, (a limited liability 
company of the State of Illinois), 110 East Delaware Place, Suite 
1101, Chicago, Illinois, 60611-1487, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA 
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

LASHDIP
WARES: Semi-permanent cosmetic preparations for eyelashes. 
SERVICES: (1) Education services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of semi-permanent 
cosmetic eyelash treatments and the application of semi-
permanent cosmetic eyelash treatments. (2) Salon services, 
namely, application of semi-permanent cosmetic eyelash 
treatments. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares and on services (2). Priority Filing Date: March 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/278,369 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 November 01, 2011 
under No. 4,048,706 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Produits de beauté semi-permanents pour 
les cils. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des 
traitements cosmétiques semi-permanents pour les cils et de 
l'application de traitements cosmétiques semi-permanents pour 
les cils. (2) Services de salons de beauté, nommément 
application de traitements cosmétiques semi-permanents pour 
les cils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Date de priorité de production: 28 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/278,369 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 novembre 2011 sous le No. 4,048,706 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,545,573. 2011/09/28. CubeSmart, 460 East Swedesford Road, 
Suite 3000, Wayne, PA  19087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CUBESMART
SERVICES: Retail store services featuring packing supplies and 
materials, namely adhesive tape, packaging foam, ropes, twines, 
tow ropes, tow straps, ratchet tie-down straps, quick release tie 
down straps, lashing straps, and tarp straps, mattress covers, 
furniture covers and boxes, on-line retail store services featuring 
packing supplies and materials, namely adhesive tape, 
packaging foam, ropes, twines, tow ropes, tow straps, ratchet tie-
down straps, quick release tie down straps, lashing straps, and 
tarp straps, mattress covers, furniture covers and boxes, 
business consulting services, namely, providing feasibility 
studies for property self-storage businesses, business consulting 
services, namely, providing market analyses for the property 
self-storage industry, transportation logistics services, namely, 
arranging the transportation of packages and goods for others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others in the field of self-storage facilities and providing 
marketing strategies for others in the field of self-storage 
facilities; advertising services for others in the field of self-
storage facilities; leasing of real estate for self-storage facilities, 
evaluating real estate to assess feasibility for use as a property 
self-storage facility, real estate services, namely, rental property 
management and property management of self-storage facilities; 
storage services, namely, providing self-service storage facilities 
for storage of goods by others, storage services for vehicles and 
boat, rental of trucks, leasing of fixed and movable storage 
containers to commercial and residential users, package 
acceptance services, namely, accepting the delivery of packages 
for others and holding these package in a secure facility on the 
recipient's behalf. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85282352 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,180,909 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
fournitures et de matériel d'emballage, nommément de ruban 
adhésif, de mousse d'emballage, de cordes, de ficelles, de 
câbles de traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage 
à cliquet, de sangles d'arrimage à cliquet à dégagement rapide, 
de sangles d'arrimage et de sangles de bâche, de housses de 
matelas, de housses à mobilier et de boîtes, services de 
magasin de vente au détail en ligne de fournitures et de matériel 
d'emballage, nommément de ruban adhésif, de mousse 
d'emballage, de cordes, de ficelles, de câbles de traction, de 
sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles 
d'arrimage à cliquet à dégagement rapide, de sangles d'arrimage 
et de sangles de bâche, de housses de matelas, de housses à 
mobilier et de boîtes, services de consultation en affaires, 
nommément offre d'études de faisabilité aux entreprises 
d'entreposage libre-service, services de consultation en affaires, 
nommément offre d'analyses de marché à l'industrie de 
l'entreposage libre-service, services de logistique de transport, 
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nommément organisation du transport de colis et de 
marchandises pour des tiers; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans le 
domaine des installations d'entreposage libre-service et offre de 
stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine des 
installations d'entreposage libre-service; services de publicité 
pour des tiers dans le domaine des installations d'entreposage 
libre-service; crédit-bail d'installations d'entreposage libre-
service, évaluation de biens immobiliers pour déterminer s'ils 
peuvent être utilisés comme installations d'entreposage libre-
service, services immobiliers, nommément gestion de biens 
locatifs et gestion d'installations d'entreposage libre-service; 
services d'entreposage, nommément offre d'installations 
d'entreposage libre-service pour l'entreposage de marchandises 
par des tiers, services d'entreposage de véhicules et de bateaux, 
location de camions, location de contenants d'entreposage fixes 
et mobiles à des utilisateurs commerciaux et résidentiels, 
services de réception de colis, nommément réception de colis 
pour des tiers et entreposage de ces colis dans une installation 
sécuritaire pour le compte du destinataire. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85282352 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,909 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,545,723. 2011/09/29. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E. Washington, D.C. 20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Entertainment in the nature of live singing 
performances; Entertainment services, namely, an on-going 
series featuring a talent competition provided through cable 
television, broadcast television, satellite, wireless and the 
internet. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/389006 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir chansons chantées devant 
public; services de divertissement, nommément une série 
présentant un concours d'artistes amateurs offerte par 
câblodistribution, télédiffusion, satellite, communications sans fil 
et Internet. Date de priorité de production: 03 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/389006 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,545,861. 2011/09/29. Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., 
5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BIODUOQUINE
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
unprocessed plastics; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of gastro-intestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of heart disease; 
pharmaceutical preparations, namely appetite suppressants; 
dental cement, wax and fillings; materials for artificial teeth; 
dietetic foods and beverages adapted for medical purposes, 
namely corn, milk, fruit juice, water, pasta, crackers, nut oil, fish 
oil, bee pollen, fruit juice, energy drinks, carbohydrates in the 
form of capsules, tablets, caplets, powder, syrups; dietetic food 
preparations adapted for medical purposes, namely powdered 
milk, powdered corn in the form of capsules, tablets, caplets, 
powder, syrups. Priority Filing Date: September 05, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-063616 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 24, 2012 under No. 
5473058 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; matières plastiques à l'état brut; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des cardiopathies; préparations pharmaceutiques, 
nommément anorexigènes; ciment, cire et matériau d'obturation 
dentaires; matériaux pour dents artificielles; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément maïs, lait, jus de fruits, 
eau, pâtes alimentaires, craquelins, huile de noix, huile de 
poisson, pollen d'abeilles, jus de fruits, boissons énergisantes, 
glucides sous forme de capsules, de comprimés, de poudre, de 
sirops; préparations alimentaires diététiques à usage médical, 
nommément lait en poudre, maïs en poudre sous forme de 
capsules, de comprimés, de poudre, de sirops. Date de priorité 
de production: 05 septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-063616 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 février 2012 sous le No. 
5473058 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,929. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

TRIVORA
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) 
Pharmaceuticals, namely oral contraceptives. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 1994 under 
No. 1,865,534 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 1994 sous le No. 
1,865,534 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,546,166. 2011/10/03. John James Lancaster Thomson, 25 
Kane Terrace, Ottawa, ONTARIO K2J 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EATAPEDIA
WARES: Clothing and headwear namely hats, promotional caps, 
ball caps, toques, shirts, sweaters, jackets, scarves; blended 
spices and herbs, rubs, barbeque sauces, marinades; 
Promotional videos in the field of grilling, cooking and smoking 
foods. SERVICES: Consultation and advisory services in the 
field of cooking, grilling and smoking foods; Operation of an 
Internet website containing recipes; Operation of an interactive 
Internet website containing recipes; Catering services; Provision 
of entertainment and education services, namely the provision of 
instructional videos demonstrating preparation of recipes; 
operation of an Internet website selling promotional goods and 
services in the field of cooking, grilling and smoking foods, 
namely clothing and headwear namely hats, promotional caps, 
ball caps, toques, shirts, sweaters, jackets, scarves, blended 
spices and herbs, rubs, barbeque sauces, marinades, 
promotional videos in the field of grilling, cooking and smoking 
foods, recipes. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes promotionnelles, casquettes de baseball, 
tuques, chemises, chandails, vestes, foulards; mélanges 
d'herbes et d'épices, marinades sèches, sauces barbecue, 
marinades; vidéos promotionnelles dans les domaines de la 
cuisson au gril, de la cuisson et du fumage d'aliments. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
cuisson, de la cuisson au gril et du fumage d'aliments; 

exploitation d'un site Web contenant des recettes; exploitation 
d'un site Web interactif contenant des recettes; services de 
traiteur; offre de services récréatifs et éducatifs, nommément 
offre de vidéos éducatives illustrant la préparation de recettes; 
exploitation d'un site Web faisant la vente de produits et de 
services promotionnels dans les domaines de la cuisson, de la 
cuisson au gril et du fumage d'aliments, nommément des 
produits suivants : vêtements et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes promotionnelles, casquettes de baseball, 
tuques, chemises, chandails, vestes, foulards, mélanges 
d'herbes et d'épices, marinades sèches, sauces barbecue, 
marinades, vidéos promotionnelles dans les domaines de la 
cuisson au gril, de la cuisson et du fumage d'aliments, recettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,546,209. 2011/10/03. Tone It Up, LLC, 934 Hermosa Ave #13, 
Hermosa Beach, CA 90254, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TONE IT UP
WARES: (1) Clothing, namely, yoga pants, shorts, capri pants, 
sports bras, sweatshirts, headbands, shoes, wristbands, 
swimwear, socks and headwear, namely hats, baseball caps, 
visors, and beanies; Sporting goods and fitness equipment, 
namely, dumbbells, kettlebells, yoga mats, pilates mats, exercise 
rings for use in pilates, mini bands and flat bands for use in 
stretching and muscle resistance exercises, mats for use in 
sliding exercises, foam devices for use in rolling exercises and 
myofascial release, disks for use in stability exercises, bands 
and tubes for use in muscle resistance exercises, medicine balls, 
work-out gloves, jump ropes, balls for use in stability exercises, 
and boards for use in balancing exercises. (2) Digital materials, 
namely, DVDs featuring fitness. (3) Clothing, namely, t-shirts, 
long sleeve shirts, and tank tops. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing a web site featuring photographic, 
video and prose presentations featuring fitness; providing a web 
site featuring information on exercise and fitness; providing 
assistance, personal training and physical fitness consultation to 
individuals to help them make physical fitness, strength, 
conditioning, and exercise improvement in their daily living. Used
in CANADA since at least as early as October 2007 on wares 
(2); October 23, 2010 on services; May 28, 2011 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons de 
yoga, shorts, pantalons capris, soutiens-gorge de sport, pulls 
d'entraînement, bandeaux, chaussures, serre-poignets, 
vêtements de bain, chaussettes et couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, visières et petits bonnets; 
articles de sport et équipement d'entraînement physique, 
nommément haltères, haltères russes, tapis de yoga, tapis de 
Pilates, anneaux de Pilates, petites bandes élastiques et bandes 
élastiques plates pour les exercices d'étirement et de résistance 
musculaire, tapis pour les exercices de glisse, articles en 
mousse pour les exercices de roulement et le relâchement 
myofascial, disques pour les exercices de stabilité, bandes et 
tubes pour les exercices de résistance musculaire, ballons 
lestés, gants d'entraînement, cordes à sauter, balles et ballons 
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pour les exercices de stabilité et planches pour les exercices 
d'équilibre. (2) Matériel numérique, nommément DVD 
d'entraînement physique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues et débardeurs. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
offrant des présentations photographiques, vidéo et écrites sur la 
bonne condition physique; offre d'un site Web d'information sur 
l'exercice et la bonne condition physique; services de soutien, 
d'entraînement individuel et de conseil en entraînement 
physique offerts à des personnes pour les aider à améliorer leur 
condition physique, leur force ainsi que leur niveau 
d'entraînement et d'exercice au quotidien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les marchandises (2); 23 octobre 2010 en liaison avec les 
services; 28 mai 2011 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,546,350. 2011/10/04. Exponential Interactive, Inc., 3 Church 
Street, Suite LL5, Toronto, ONTARIO M5E 1M2

Colour is claimed as a feature of the mark. Specifically, the 
colour orange is claimed as a feature of the mark. The mark is 
described as an orange hand with palm facing forward.

SERVICES: Advertising and marketing services provided for 
others, namely, services for the purchase, sale, and 
dissemination of online advertising; analysis of client advertising 
campaigns; planning and managing online advertising 
campaigns; operating an online advertising exchange for 
advertisers to purchase advertising space on publisher websites. 
Used in CANADA since November 05, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Plus précisément, la couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une 
main orange, dont la paume est tournée vers l'avant.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers, 
nommément services d'achat, de vente, et de diffusion de 
publicité en ligne; analyse de campagnes publicitaires de clients; 
planification et gestion de campagnes publicitaires en ligne; 
exploitation d'un service d'échange de publicité en ligne 
permettant aux annonceurs d'acheter de l'espace publicitaire sur 

des sites Web d'éditeurs. Employée au CANADA depuis 05 
novembre 2009 en liaison avec les services.

1,546,447. 2011/10/04. Florian Enghard, Wiesenstrasse 17, D-
65843 Sulzbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAPPY NIGHT SET
WARES: Electric heating apparatuses, namely, electric baby 
bottle warmers. Priority Filing Date: April 05, 2011, Country:
OHIM (EU), Application No: 009903014 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage électriques, 
nommément chauffe-biberons électriques. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009903014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,470. 2011/10/04. LITELINE CORPORATION, 8 Abacus 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5B7

A-LINE
WARES: Lighting fixtures; lenses, louvers and lamps for lighting 
fixtures; light switches, dimmer switches, electrical outlets, 
electrical outlets with ground fault circuit interrupter or ground 
fault interrupter, electrical switch plates, electrical outlet plates. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; lentilles, paralumes et 
lampes pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, prises de courant, prises de courant avec disjoncteur 
de fuite de terre, plaques d'interrupteur électrique, plaques de 
prise électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,546,472. 2011/10/04. LITELINE CORPORATION, 8 Abacus 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5B7

WARES: Lighting fixtures; lenses, louvers and lamps for lighting 
fixtures; light switches, dimmer switches, electrical outlets, 
electrical outlets with ground fault circuit interrupter or ground 
fault interrupter, electrical switch plates, electrical outlet plates. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; lentilles, paralumes et 
lampes pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, prises de courant, prises de courant avec disjoncteur 
de fuite de terre, plaques d'interrupteur électrique, plaques de 
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prise électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,473. 2011/10/04. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Dr., Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

The transliteration provided by the applicant of the chinese 
character(s) is SAN LO POKER. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) SAN LO is Three, Six.

SERVICES: Entertainment services, namely providing live 
games of chance in gaming establishments. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SAN LO POKER. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois SAN LO est « Three, Six ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de hasard sur place dans des établissements de jeu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,489. 2011/10/04. SiliconeZone Limited, Units 215-216, 
2/F, Bldg 15, No. 8, Sci. Pk. W. Ave., Phase 2, HK Sci. Pk., Pak 
Shek Kok, N.T., HONG KONG, 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

SILICONEZONE
WARES: (1) Non-electric display and message board with 
adhesive surface, silicone sheets having adhesive coatings on 
one side or both for attachment to walls or other vertical surfaces 
to hold displays or other messages in place, silicone adhesive 
sheets for holding stationery notes, clipping devices namely 
paper clips with adhesive materials and magnets for organizing 
stationery, silicone adhesive pads for use with suction cup with 
hooks for hanging purposes; food molds, namely, cake molds, 
non-cube ice molds, ice cube trays, frozen confection molds, 

gelatin molds, chocolate molds, pancake and egg shaping rings, 
cooking pans, namely, roasting pans, baking pans, poaching 
pans, food mats, namely, baking mats, microwave mats, 
chopping board mats, non-electric food handling implements, 
namely cutting boards, garlic peelers, cheese cutting boards, 
lemon squeezers, colanders, food cooking strainers, tea 
strainers, egg separators, non-electric egg boilers, egg 
poachers, spatulas, pancake turners, barbecue turners, kitchen 
ladles, rolling pins, spoon rests, non-electric pots for melting 
food, funnels, cookware, namely, steamers, serving spoons, food 
twist ties, cooking brushes, pie-crust shields, non-fabric oven 
mitts, pot holders, pot handle sleeves, vacuum-tight bowl and 
pan covers for the storage of food, condiment cups, and muffin 
cups. (2) Measuring cups. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on wares. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/286,263 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 May 22, 2012 under 
No. 4,145,243 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tableau d'affichage non électrique avec 
surface adhésive, feuilles de silicone possédant une couche 
adhésive sur un ou deux côtés afin d'être fixés au mur ou à 
d'autres surfaces verticales et de soutenir des affiches ou 
d'autres messages en place, feuilles de silicone pour soutenir en 
place des papiers de correspondance, accessoires de fixation, 
nommément trombones avec matériaux adhésifs et aimants pour 
l'organisation de papiers, blocs de silicone adhésifs pour 
utilisation avec des ventouses munies de crochets pour 
accrocher des objets; moules à aliments, nommément moules à 
gâteaux, moules à glace autres que pour des cubes de glace,
plateaux à glaçons, moules pour confiseries surgelées, moules à 
gélatine, moules à chocolat, moules à crêpes et pour les oeufs, 
poêles, nommément plats à rôtir, moules à pâtisserie, 
pocheuses, tapis pour la nourriture, nommément tapis de 
cuisson, tapis pour les fours à micro-ondes, tapis pour les 
planches à découper, accessoires non électriques pour la 
manipulation de la nourriture, nommément planches à découper, 
épluche-ail, planches à découper pour le fromage, presse-
citrons, passoires, passoires pour la cuisson, passoires à thé, 
séparateurs à oeufs, cuiseurs à oeufs non électriques, 
pocheuses, spatules, spatules à crêpes, pelles pour barbecue, 
louches, rouleaux à pâtisserie, repose-cuillères, récipients non 
électriques pour faire fondre les aliments, entonnoirs, batterie de 
cuisine, nommément cuiseurs à vapeur, cuillères de service, 
attaches torsadées pour les aliments, pinceaux de cuisine, 
protège-croûte, gants de cuisinier autres qu'en tissu, maniques, 
gaines pour poignées de chaudrons, bols étanches sous vide et 
couvercles de poêle pour l'entreposage d'aliments, plats à 
condiments et moules à muffins. (2) Tasses à mesurer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 05 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/286,263 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 22 mai 2012 sous le No. 4,145,243 en liaison 
avec les marchandises (1).
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1,546,636. 2011/10/05. Conte Food Importers Ltd., 108 - 8289 
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DI POMPEI
DI POMPEI translates into English as "of Pompei", as provided 
by the applicant.

WARES: Canned tomatoes; jarred tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DI POMPEI est « of 
POMPEI ».

MARCHANDISES: Tomates en conserve; tomates en bocal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,643. 2011/10/05. Yolo Medical Inc., Suite #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

LAPEX
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, aesthetic lasers, surgical lasers and laser scanners all of 
the above for body contouring, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite for medical purposes. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément lasers à usage esthétique, lasers à 
usage chirurgical et lecteurs laser, tous pour le modelage du 
corps, la réduction des tissus adipeux à certains endroits, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite à
usage médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,546,678. 2011/10/06. Melchers (H.K) Limited, Room 1210, 
12/F Shun Tak Centre, Westtower, 168-200 Connaught, Road, 
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KA YU PAU, 341 Paseo PVT, Nepean, 
ONTARIO, K2G3N1

WARES: School satchels; Pocket wallets; School bags; Travel 
bags; Rope bags used for climbing; Plastics shopping bags; 
Suitcases; Suitcase handles; Handbags; Handbag frames; 

Purses; Garment bags for travel; Valises; Haversacks; Travelling 
trunks; Beach bags; Trunks [luggage]; Wheeled shopping bags; 
Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'école; portefeuilles de poche; sacs 
d'écoliers; sacs de voyage; sacs à cordes pour l'escalade, sacs 
à provisions en plastique; valises; poignées de valise; sacs à 
main; montures de sac à main; porte-monnaie; housses à 
vêtements de voyage; valises; havresacs; malles; sacs de plage; 
malles (valises); sacs à provisions à roulettes; sacs à dos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,807. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cabinets for display purposes; chairs; cushions; hand-
held folding fans; mattresses; non-metallic bottle caps; non-
metallic bottle stoppers; picture frames; replica models of 
vehicles made of resin; tool boxes not of metal. Priority Filing 
Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
055230 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitrines; chaises; coussins; éventails pliants 
à main; matelas; capsules de bouteille non métalliques; 
bouchons de bouteille non métalliques; cadres; modèles réduits 
de véhicules en résine; boîtes à outils autres qu'en métal. Date
de priorité de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-055230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,814. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Beverages with a chocolate base; beverages with a 
coffee base; beverages with a tea base; biscuits; candy; 
chocolate; coffee; cookies; flavor enhancers used in food and 
beverage products; tea; unroasted coffee. Priority Filing Date: 
August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-055230 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de chocolat; boissons à 
base de café; boissons à base de thé; biscuits; bonbons; 
chocolat; café; biscuits; exhausteurs de saveur utilisés dans les 
aliments et les boissons; thé; café non torréfié. Date de priorité 
de production: 03 août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
055230 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,815. 2011/10/06. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Ashtrays; cigar cases; cigarette cases; lighters for 
smokers. Priority Filing Date: August 03, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-055230 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendriers; étuis à cigares; étuis à cigarettes; 
briquets pour fumeurs. . Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055230 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,546,897. 2011/10/06. Publicis Groupe SA, Société anonyme 
française, 133, avenue des Champs Elysées, 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

Lead the change
SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 
marketing pour des tiers, nommément, développement et 
exécution de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, promotion des produits et services de tiers; services de 
conseils en matière de promotion des ventes; services de 
relations publiques; services de conseils en matières de 
marques et de créations de marques; études de marché; études 
qualitatives et quantitatives dans le cadre d'études de marché; 
services de régie publicitaire à savoir services de gestion 
d'espaces publicitaires pour le compte de tiers; services de 
location et d'achat de médias, nommément achat de temps et 
d'espaces publicitaires pour la diffusion de messages 
publicitaires sur tous moyens et tous supports de 
communication; services de conseils en matière d'organisation 
d'événements commerciaux et publicitaires; services de conseils 
en matière de parrainage publicitaire; services rendus par un 
franchiseur, à savoir conseil en matière d'exploitation et de 
direction d'une entreprise commerciale; services de conseils en 
administration d'entreprises et de gestion commerciale; 
recrutement de personnel; compilation, traitement et analyse de 
statistiques; services d'organisation d'expositions et de foires 
destinées à promouvoir les produits et les services de tiers; 
dissémination d'annonces publicitaires en ligne sur un réseau 
informatique mondial du type Internet; services de conseils aux 
entreprises dans le domaine du commerce électronique; gestion 
de fichiers informatiques; stockage en ligne de données sur 
Internet; services de récupération électronique de données 
informatiques au moyen de programmes informatiques 
permettant le téléchargement de telles données; 
télécommunications, nommément fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial, services téléphoniques locaux et 
interurbains et de radiotéléphonie mobile; services de 
communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de 
fibres optiques, nommément, transmission de messages, de 
sons, d'images et de musique via Internet; agences de presse et 
d'informations nommément nouvelles; location d'appareils de 
téléphones; diffusion de programmes radiophoniques et 
télévisuels; location d'équipements de radiodiffusion et de 
télédiffusion; services de téléconférences et visioconférences; 
services de messagerie électronique, nommément transmission 
de messages publicitaires à des prospects via Internet; location 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services d'édition, de production et de postproduction d'oeuvres 
sonores nommément de musiques et de dialogues enregistrés, 
d'oeuvres vidéo et d'oeuvres cinématographiques pour les 
industries de la publicité; mixage de dialogues; enregistrement 
de films sur des supports numériques, montage de films et de 
bandes vidéo; location d'équipements utilisés pour créer des 
films, des supports numériques et des bandes vidéo, à savoir 
location de caméras, de tables de montage; location d'oeuvres 
sonores nommément de musiques et de dialogues enregistrés, 
d'oeuvres vidéo et d'oeuvres cinématographiques; 
divertissement nommément, production, organisation et tenue de 
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galas, de concerts et de spectacles musicaux; éducation, 
enseignement et formation professionnelle dans les domaines 
de l'économie et de la publicité; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs nommément, organisation de colloques, de 
conférences, de congrès, dans les domaines de l'économie et de 
la publicité. Date de priorité de production: 12 avril 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 822 909 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 avril 2011 
sous le No. 11 3 822 909 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency services, marketing services for 
others, namely development and implementation of marketing 
strategies and concepts for others, promotion of the products 
and services of others; consulting related to sales promotions; 
public relations services; consulting services related to brands 
and brand creation; marketing studies; qualitative and 
quantitative studies in the context of market research; advertising 
network services, namely advertising space management for the 
benefit of others; media purchase and rental services, namely 
purchase of advertising time and space for the dissemination of 
commercials on all communication media and means; consulting 
services related to the organization of commercial and 
advertising events; consulting services related to advertising 
sponsorship; franchiser-rendered services, namely consulting 
related to the operation and direction of a commercial business; 
commercial management and business administration consulting 
services; personnel recruitment; compilation, processing and 
analysis of statistics; organization of exhibitions and trade shows 
intended to promote the products and services of others; 
dissemination of commercials on a global Internet-type computer 
network; business consulting services in the field of e-commerce; 
computer file management; storage of data on the Internet; 
electronic recovery of computer data by means of computer 
programs enabling the downloading of said data; 
telecommunications, namely provision of access to a global 
computer network, local and long distance telephone services 
and mobile radiotelephony; communications via computer 
terminals and fibre optic networks, namely transmission of 
messages, sounds, images and music via the Internet; press and 
information agencies, namely news; rental of telephone 
apparatus; radio and television program broadcasting; rental of 
radio and television broadcasting equipment; teleconference and 
videoconference services; electronic messaging services, 
namely transmission of commercials to prospective customers 
via the Internet; rental of access time to global computer 
networks; publishing, production and post-production of audio 
works, namely of recorded music and dialogue, video and 
cinematographic works for the advertising industry; dialog 
mixing; recording of films onto digital media, editing of films and 
videotape; rental of equipment for making films, digital media 
and videotape, namely rental of cameras, editing tables; rental of 
audio works, namely recorded dialogue and music, video and 
cinematographic works; entertainment, namely production, 
organization and holding of galas, concerts and musical 
performances; professional education, teaching and training 
related to the economy and advertising; organization of cultural 
or educational exhibitions, namely organization of colloquia, 
conferences, conventions related to the economy and 
advertising. Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 822 909 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 

Registered in or for FRANCE on April 12, 2011 under No. 11 3 
822 909 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,546,988. 2011/10/07. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian company, Via del Ponte 31, 38123 
TRENTO, ITALY 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 word 
CASTELLIERE and the stylised image of a tower are black; the 
sun rays, the horizontal line over the word CASTELLIERE and 
the upper curved horizontal line are gold; the background of the 
rectangle and the lower curved horizontal line are green; the 
image of a farmhouse with a tower is beige.

WARES: Wine. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: ITALY, Application No: RM2011C005678 in association 
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on April 23, 2012 under No. 1487840 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CASTELLIERE et l'image stylisée d'une 
tour sont noirs; les rayons du soleil, la ligne horizontale au-
dessus du mot CASTELLIERE et la ligne courbe supérieure sont 
or; l'arrière-plan du rectangle et la ligne courbe inférieure sont 
verts; l'image de la ferme avec une tour est beige.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ITALIE, demande no: RM2011C005678 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 23 avril 2012 sous le No. 1487840 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,095. 2011/10/07. Douglas Vanderbij, 6 Rutherglen Road, 
Toronto, ONTARIO M4G 1L6

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

WARES: T-Shirts, Sport Clothing, Swim Caps, Baseball Caps, 
Stickers. SERVICES: Swim Coaching. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, vêtements de sport, bonnets de 
bain, casquettes de baseball, autocollants. SERVICES:
Entraînement de nageurs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,127. 2011/10/11. Forever Technology Co., Ltd., Jinan 
Economic & Development Zone, (Pingan), Jinan City, Shandong 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MS. DAN YANG, 2343 BRIMLEY ROAD, 
UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

FUMEI
WARES: Toner cartridge and inkjet cartridge for photocopiers, 
printers, card punching and sorting machines for word 
processing; toner cartridges for laser printers; artist's paint, 
house paint, interior and exterior paint, insulating paint, paint for 
industrial equipment and machinery, paint for use in the 
manufacture of automobiles, paint for use in the manufacture of 
ceramics, paint for use in the manufacture of furniture; inkjet 
cartridges for ink jet printers; carbon powder for copying 
machines; ink (toners) for copying machines; toners (ink) for 
copying machines; toner cartridges and inkjet cartridges for 
printing machines and copying machines. SERVICES: Cartridge 
refilling for printing machines and copying machines; providing 
telephone or online information regarding repair for computer 
printers, smart printers, photocopy machines and printer 
cartridges; installation, maintenance and repair of computer 
printers and smart printers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartouche de toner et cartouche à jet 
d'encre pour photocopieurs, imprimantes, perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de texte; cartouches de 
toner pour imprimantes laser; peinture d'artistes, peinture de 
bâtiment, peinture d'intérieur et d'extérieur, peinture isolante, 
peinture pour machinerie et équipement industriels, peinture 
pour la fabrication d'automobiles, peinture pour la fabrication de 
céramique, peinture pour la fabrication de mobilier; cartouches à 
jet d'encre pour imprimantes à jet d'encre; poudre de carbone 
pour photocopieurs; encre (toners) pour photocopieurs; toners 
(encre) pour photocopieurs; cartouches de toner et cartouches à 
jet d'encre pour machines d'impression et photocopieurs. 
SERVICES: Remplissage de cartouches pour machines 
d'impression et photocopieurs; diffusion d'information par 
téléphone ou en ligne concernant la réparation d'imprimantes, 
d'imprimantes intelligentes, de photocopieurs et de cartouches 
d'imprimante; installation, entretien et réparation d'imprimantes 
et d'imprimantes intelligentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,478. 2011/10/12. Frans' Flowers Franchising Ltd., 29-2281 
Argue Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BONNIE D. HEADLEY, (Bennett Jones LLP) , 4500 Bankers Hall 
East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
orange is applied to the background of the applicant's design 
and the words FRANS' FLOWERS are depicted in the forefront 
in white lettering

SERVICES: Retail sale of fresh flowers, floral arrangements and 
bouquets, and potted plants; custom design of floral 
arrangements and bouquets; retail sale of vases; and floral 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est orange, et les mots 
FRANS'FLOWERS, à l'avant-plan, sont blancs.

SERVICES: Vente au détail de fleurs fraîches, d'arrangements 
floraux, de bouquets de fleurs et de plantes en pot; création 
personnalisée d'arrangements floraux et de bouquets de fleurs; 
vente au détail de vases; services de livraison de fleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services.

1,547,503. 2011/10/12. DLORAH, INC., 5301 S. Highway 16, 
Suite 200, Rapid City, SD 57701, 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

NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY 
PRESS

WARES: Publications, namely, educational, scholastic, 
instructional and teaching texts, books and journals. SERVICES:
Publication of educational, scholastic, instructional and teaching 
texts, books and journals. Priority Filing Date: May 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85310102 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément textes, livres et 
revues éducatifs, scolaires, d'instruction et d'enseignement. 
SERVICES: Publication de textes, de livres et de revues 
éducatifs, scolaires, d'instruction et d'enseignement. Date de 
priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85310102 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,512. 2011/10/12. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SANSA CLIP ZIP
WARES: Portable and handheld digital audio players and digital 
image viewers for organizing, transmitting and reviewing text, 
electronic data and digital and video files. Priority Filing Date: 
April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/294650 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audionumériques et visualiseurs 
d'images numériques portatifs pour l'organisation, la 
transmission et la révision de textes, de données électroniques 
ainsi que de fichiers numériques et vidéo. Date de priorité de 
production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/294650 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,561. 2011/10/13. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

BEORN
WARES: (1) Sculptures of non-precious metal; non-precious 
metal key chains; metal bottle stoppers. (2) Axes; swords; 
fighting knives, fishing knives, hunting knives, pocket knives, jack 
knives, multi-function knives, kitchen knives, table knives, utility 
knives; and sword scabbards. (3) Electronic game software; 
interactive multimedia electronic game programs; video game 
cartridges; pre-recorded CDs featuring fantasy films, fantasy 
games and/or cartoons; pre-recorded DVDs featuring fantasy 
films, fantasy games and/or cartoons; decorative magnets; CD 
trading cards. (4) Jewelry, watches, clocks, key chains of 
precious metal. (5) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film, fiction, fantasy and/or myths; bookmarks; 
postcards; fantasy and movie trading cards; books featuring 
photographic prints; books for role-playing; calendars; printed 

holograms; collector albums for trading cards, stickers, stamps 
and coins. (6) Leather and imitations of leather, and goods made 
of leather and imitations of leather, namely, trunks and traveling 
bags, luggage; umbrellas; sports bags; duffel bags; garment 
bags; backpacks; briefcases; fanny packs; handbags; luggage 
tags; tote bags; purses; wallets; credit card cases; gym bags; 
school bags; messenger bags. (7) Figurines made of polymers 
or polymer clays; figurines made of resins; sculptures made of 
polymers or polymer clay; sculptures made of resins. (8) Mugs; 
drinking steins; goblets; drinking glasses; lunch boxes; 
earthenware, glass or ceramic figurines. (9) Textile wall 
hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed linen. (10) 
Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, infant footwear, children's footwear, outdoor 
winter footwear; pajamas; and infant wear. (11) Toys, namely, 
action figures, board games, toy weapons; chess sets; 3-D 
puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. (12) Metal figurines and 
board game pieces. Used in CANADA since 1992 on wares (12). 
Priority Filing Date: June 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/353,882 in association with 
the same kind of wares (2); June 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,899 in 
association with the same kind of wares (3); June 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,914 in association with the same kind of wares (4); June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,925 in association with the same kind of wares (5); 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/353,869 in association with the same kind of 
wares (1); June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/353,939 in association with the 
same kind of wares (6); June 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,952 in 
association with the same kind of wares (7); June 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,969 in association with the same kind of wares (8); June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,983 in association with the same kind of wares (9); 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354,000 in association with the same kind of 
wares (10); June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/354,025 in association with the 
same kind of wares (11). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Sculptures en métal non précieux; 
chaînes porte-clés en métal non précieux; bouchons de bouteille 
en métal. (2) Haches; épées; couteaux de combat, couteaux de 
pêche, couteaux de chasse, canifs, couteaux de poche, 
couteaux polyvalents, couteaux de cuisine, couteaux de table, 
couteaux universels; fourreaux d'épée. (3) Logiciels de jeux 
électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD. (4) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux. (5) Nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat d'argile, nécessaires 
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d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de papier pour 
enfant; personnages en carton; affiches; autocollants; 
lithographies; livres sur les films, la fiction, les oeuvres 
fantastiques et ou les mythes; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner de fiction et de films; livres contenant des épreuves 
photographiques; livres de jeux de rôles; calendriers; 
hologrammes imprimés; albums de collection pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie. (6) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de cuir et de 
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, valises; 
parapluies; sacs de sport; sacs polochons; housses à 
vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs à main; 
étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; sacoches de 
messager. (7) Figurines en polymères ou en argiles de 
polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou en 
argile de polymère; sculptures en résines. (8) Grandes tasses; 
chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre 
cuite, en verre ou en céramique. (9) Décorations murales en 
tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de table; linge de 
lit. (10) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chandails, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes de 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver; 
pyjamas; vêtements pour nourrissons. (11) Jouets, nommément 
figurines d'action, jeux de plateau, armes jouets; jeux d'échecs; 
casse-tête 3D; casse-tête; nécessaires de bricolage et 
nécessaires d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. (12) 
Figurines et pièces de jeu de plateau en métal. Employée au 
CANADA depuis 1992 en liaison avec les marchandises (12). 
Date de priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,882 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,899 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,925 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,869 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,939 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,952 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,000 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11).

1,547,783. 2011/10/14. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wine and wine based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,789. 2011/10/14. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wine and wine based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,790. 2011/10/14. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wine and wine based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,791. 2011/10/14. Colio Estate Wines Inc., 2300 Haines 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wine and wine based beverages. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,810. 2011/10/14. American Academy of Ophthalmology, 
Inc., 655 Beach Street, San Francisco, California, 94109-1336, 
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

AMERICAN ACADEMY OF 
OPHTHALMOLOGY

WARES: (1) Downloadable Electronic Instructional and 
Education Publications, Namely, Electronic Journals and 
Electronic Newsletters in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology; Electronic Examination and Learning Materials, 
Namely, Interactive Self-Assessment Tests for Measurement of 
Clinical Knowledge in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology. (2) Health Education Brochures for the Public; 
Medical Education Books, Manuals & Pamphlets for Medical 
Professionals; Periodical Medical Journals, All in the Field of 
Ophthalmology. SERVICES: (1) Promoting the Interests of 
Eyecare Providers and Ophthalmologists in the Field of Politics; 
Association Services, Namely, Promoting the Interests of 
Ophthalmologists and Others in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology. (2) Educational Services, Namely, Conducting 
Meetings, Lectures, Seminars, Conferences, Workshops, and 
Symposia in the Fields of Eye Care and Ophthalmology and 
Providing Printed Educational Materials in Connection Therewith, 
Namely, Course Handouts, Course Syllabi, Course Materials, 
Posters, Brochures, Journals, and Programs; Educational 
Services, Namely, Conducting Meetings, Lectures, Seminars, 
Conferences, Workshops, and Symposia in the Fields of Eye 
Care and Ophthalmology and Providing Prerecorded Educational 
Materials in Connection Therewith, Namely, Videos. (3) 
Providing Information in the Fields of Eye Care and 
Ophthalmology. (4) Computer Services, Namely, Creating an 
On-Line Interactive Community for Registered Users to Post 
Comments, Images, Electronic Media, and Information of 
Educational, Instructional, and General Nature, All Related to 
Eye Care and Ophthalmology; Providing an On-Line Forum in 
Which Users Can Participate in Discussions About Promoting 
the Interests of Ophthalmologists and Others in the Fields of Eye 
Care and Ophthalmology. (5) Computer Services, Namely, 
Providing a Web-Based System and Online Portal Featuring On-
Line Non-Downloadable Software that Enables Users to Access 
Training, Educational, and Instructional Materials in the Field of 
Eye Care and Ophthalmology. Used in CANADA since at least 
as early as 1979 on wares (2) and on services (1), (2), (3); 1998 
on wares (1); 2010 on services (4), (5). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1), (2), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 1982 under No. 1,216,689 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,831,287 
on services (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2004 under No. 2,839,498 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,418,432 on wares (1); 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,160,586 on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications didactiques et éducatives 
électroniques et téléchargeables, nommément journaux 
électroniques et cyberlettres dans les domaines des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie; matériel d'examen et d'apprentissage 
électronique, nommément examens d'auto-évaluation interactifs 
pour la mesure des connaissances cliniques dans les domaines 
des soins des yeux et de l'ophtalmologie. (2) Brochures 
d'éducation sanitaire pour le public; livres, manuels et 
prospectus de formation médicale pour les professionnels de la 
santé; revues médicales périodiques, toutes dans le domaine de 
l'ophtalmologie. SERVICES: (1) Promotion des intérêts des 
fournisseurs de soins des yeux et des ophtalmologistes dans le 
domaine de la politique; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des ophtalmologistes et de tiers dans les 
domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de symposiums dans 
les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie et offre 
de matériel pédagogique imprimé connexe, nommément, de 
documents de cours, de plans de cours, de matériel de cours, 
d'affiches, de brochures, de revues et de programmes; services 
éducatifs, nommément tenue de réunions, d'exposés, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et de symposiums dans 
les domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie et offre 
de matériel pédagogique préenregistré connexe, nommément, 
de vidéos. (3) Diffusion d'information dans les domaines des 
soins des yeux et de l'ophtalmologie. (4) Services informatiques, 
nommément création d'une communauté virtuelle permettant 
aux utilisateurs inscrits d'afficher des commentaires, des images, 
du contenu de médias électroniques et des renseignements 
éducatifs, pédagogiques, et généraux, ayant tous trait aux soins 
des yeux et à l'ophtalmologie; offre d'un forum en ligne sur lequel 
les utilisateurs peuvent prendre part à des discussions sur la 
promotion des intérêts des ophtalmologues et de tiers dans les 
domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie. (5) Services 
informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne proposant un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui permet aux utilisateurs de consulter du matériel éducatif, 
pédagogique et de formation dans les domaines des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3); 1998 en liaison avec les 
marchandises (1); 2010 en liaison avec les services (4), (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 1982 sous le No. 1,216,689 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 
sous le No. 2,831,287 en liaison avec les services (1), (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 
2,839,498 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,432 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juin 2012 sous le No. 4,160,586 en liaison avec les services (4).

1,548,399. 2011/10/19. Ash Grove Cement Company, 11011 
Cody Street, Overland Park, Kansas 66210, 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

DURA SLAG
WARES: Slag cement sold in bulk. Priority Filing Date: April 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/304,874 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,163,340 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment de laitier vendu en vrac. Date de 
priorité de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,874 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,163,340 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,443. 2011/10/19. Olin Corporation, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small 
arms. Used in CANADA since at least as early as September 26, 
2011 on wares. Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/349398 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 07, 2012 under No. 
4,096,077 on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches 
pour armes légères. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349398 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 
février 2012 sous le No. 4,096,077 en liaison avec les 
marchandises.
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1,548,523. 2011/10/20. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLUEBIRD
WARES: Magnetically encoded debit cards and electronic 
transaction cards; debit cards and electronic transaction cards 
featuring encoded electronic chip cards or integrated circuits. 
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
information via a global computer network; and consultation 
services related to electronic payment processing services, 
stored valued and debit card services and the provision of 
financial information by global network; Providing electronic 
transmission of stored value and debit card and online account 
payment data via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit magnétiques et cartes de 
transactions électroniques; cartes de débit et cartes de 
transactions électroniques, y compris cartes à puce 
électroniques codées ou cartes à circuits intégrés. SERVICES:
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et 
de cartes de paiement, services de traitement d'opérations par 
cartes à valeur stockée et cartes de débit pour consommateurs; 
offre de traitement électronique d'opérations par cartes à valeur 
stockée et cartes de débit ainsi qu'offre de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément traitement, vérification et règlement 
électronique d'opérations de vente à l'aide de comptes en ligne;
services de vérification et de règlement de cartes à valeur 
stockée et de cartes de débit; services de traitement de 
paiements électroniques, nommément traitement électronique de 
données de paiement de cartes à valeur stockée et de débit 
ainsi que de comptes en ligne; services de carte à valeur 
stockée et de carte de débit; diffusion d'information financière 
par un réseau informatique mondial; services de consultation 
ayant trait aux services de traitement de paiements 
électroniques, aux services de carte à valeur stockée et de carte 
de débit ainsi que diffusion d'information financière par un 
réseau mondial; offre de transmission de données de paiement 
de cartes à valeur stockée et de débit ainsi que de comptes en 
ligne par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,657. 2011/10/20. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
Street, 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

SCHWAB MOBILE DEPOSIT
WARES: Downloadable software, namely a mobile application 
for electronic cheque conversion and remote deposit services. 
SERVICES: Financial services, namely electronic cheque 
conversion and remote deposit services. Priority Filing Date: 
April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301,459 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, nommément 
application mobile pour les services de conversion de chèques 
et de dépôt à distance électroniques. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de conversion de chèques et de 
dépôt à distance électroniques. Date de priorité de production: 
21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/301,459 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.

1,548,793. 2011/10/21. Cong Ty Co Phan Cao Su Sai Gon-
Kymdan (Saigon-Kymdan Rubber Stock Company), 28 Binh 
Thoi, District 11, Ho Chi Minh City, VIET NAM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAIGON
WARES: (1) Mattresses, pillows, beds, chairs, tables and 
cabinets. (2) Rubber mattresses; pillows. Used in VIET NAM on 
wares (2). Registered in or for VIET NAM on March 27, 2012 
under No. 181893 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matelas, oreillers, lits, chaises, tables et 
armoires. (2) Matelas en caoutchouc; oreillers. Employée: VIET 
NAM en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour VIET NAM le 27 mars 2012 sous le No. 181893 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,548,941. 2011/10/24. MAREK KROL, 7551 KIPLING AVE, 
WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

COOKING FOR A CAUSE
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SERVICES: Entertainment services, namely, production and 
distribution of ongoing television programs in the fields of 
cooking and wellness; Entertainment, namely, production of 
television shows; Film and video production for television; Film 
and video production consulting services for television programs; 
entertainment services in the nature of development, production 
and post-production services in the field of television; publishing 
of books, magazines, journals, software, games, music, and 
electronic publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution d'émissions de télévision continues dans les 
domaines de la cuisine et du bien-être; divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision; production de 
films et production vidéo pour la télévision; services de 
consultation en matière de production de films et de production 
vidéo pour les émissions de télévision; services de 
divertissement, à savoir conception, production et postproduction 
dans le domaine de la télévision; édition de livres, de magazines, 
de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,990. 2011/10/24. Aviation Communication & Surveillance 
Systems LLC, 19810 N. 7th Avenue, Phoenix, ARIZONA 
850274400, 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

SAFEROUTE
WARES: Aircraft avionics for alerting pilots to potential hazards, 
namely, computers, transponders, transmitters, receivers, 
radars, displays, annunciators, antennas, sensors, control 
panels, power supplies, data loaders, cable assemblies, 
programmable integrated circuits, circuit cards, smart cards, 
magnetic and optical media, all for the storage and transport of 
data and software used with avionics; and software for 
initializing, testing and operating avionics. Priority Filing Date: 
May 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85313726 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4,173,924 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Avionique de bord pour avertir les pilotes de 
dangers potentiels, nommément ordinateurs, transpondeurs, 
émetteurs, récepteurs, radars, écrans, tableaux de signalisation, 
antennes, capteurs, tableaux de commande, blocs 
d'alimentation, dispositifs de chargement de données, 
ensembles de câbles, circuits intégrés programmables, cartes de 
circuit imprimé, cartes intelligentes, supports magnétiques et 
optiques, tous pour le stockage et le transport de données et de 
logiciels utilisés avec de l'avionique; logiciels d'initialisation, 
d'essai et de commande d'avionique. Date de priorité de 
production: 05 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85313726 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 

4,173,924 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,066. 2011/10/25. INDEPENDENT INVESTOR INSTITUTE 
INC., 1860-5160 YONGE ST., TORONTO, ONTARIO M2N 6L9

INDEPENDENT INVESTOR INSTITUTE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, financial journals. (2) Educational 
computer software for providing information and testing user 
knowledge in the fields of financial planning, financial 
management, securities trading and financial investment. 
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of choosing 
financial institutions, analysis of financial markets, analysis of the 
global economy, investment psychology, trading software, 
financial and tax planning, portfolio management and on-line 
trading techniques. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences, workshops, classes and training sessions in the 
fields of technical and fundamental analysis of financial markets, 
macro-economic analysis of global economy, investment 
psychology, trading software, financial and tax planning, portfolio 
management and on-line trading techniques. (3) Operating a 
website for online financial education courses and for providing 
information in the fields of choosing financial institutions, analysis 
of financial markets, analysis of the global economy, investment 
psychology, trading software, financial and tax planning, portfolio 
management and on-line trading techniques. Used in CANADA 
since September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, revues financières. (2) 
Didacticiel pour la diffusion d'information et pour tester la 
connaissance des utilisateurs dans les domaines de la 
planification financière, la gestion financière, les opérations sur 
valeurs mobilières et l'investissement financier. SERVICES: (1) 
Services de conseil dans les domaines du choix 
d'établissements financiers, de l'analyse de marchés de 
capitaux, de l'analyse de l'économie mondiale, de la psychologie 
du placement, des logiciels d'échanges commerciaux, de la 
planification financière et fiscale, de la gestion de portefeuilles et 
des techniques d'opérations financières en ligne. (2) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation dans les domaines de l'analyse 
technique et fondamentale des marchés de capitaux, de 
l'analyse macroéconomique de l'économie mondiale, de la 
psychologie du placement, des logiciels d'échanges 
commerciaux, de la planification financière et fiscale, de la 
gestion de portefeuilles et des techniques d'opérations 
financières en ligne. (3) Exploitation d'un site Web offrant des 
cours en ligne d'éducation financière et diffusant de l'information 
dans les domaines du choix d'établissements financiers, de 
l'analyse de marchés de capitaux, de l'analyse de l'économie 
mondiale, de la psychologie du placement, des logiciels 
d'échanges commerciaux, de la planification financière et fiscale, 
de la gestion de portefeuilles et des techniques d'opérations 
financières en ligne. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,549,091. 2011/10/25. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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 LORD OF THE RINGS
WARES: Aerated fruit juices; aerated water; ale; non-alcoholic 
aloe vera drinks; beer; colas (soft drinks); drinking water; energy 
drinks; flavored waters; non-alcoholic fruit drinks; fruit flavored 
soft drinks; fruit juice concentrates; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored drinks; isotonic drinks; lemonade; malt beer; beer, 
ale, and alcoholic malt-based coolers; mineral water; non-
alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic 
beverages with tea flavor; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages; non-alcoholic cocktail mixes; fruit 
extracts used in the preparation of non-alcoholic fruit drinks; non-
alcoholic fruit juice beverages; non-alcoholic malt beverage; non-
alcoholic malt coolers; non-alcoholized wines; soft drinks; soft 
drinks flavored with tea; soft drinks, namely carbonated soft 
drinks, low calorie soft drinks, non-carbonated soft drinks; sports 
drinks; spring water; stout; sweet cider; syrups for the 
preparation of fruit drinks, energy drinks, and drinks flavored with 
tea; syrups for making soft drinks; tomato juice; vegetable juice; 
non-alcoholic beer; quinine water, seltzer water; smoothies; soda 
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits gazeux; eau gazeuse; ale; 
boissons non alcoolisées à l'aloès; bière; colas (boissons 
gazeuses); eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de fruits; jus 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; 
boissons isotoniques; limonade; bière de malt; bière, ale et vins 
panachés à base de malt; eau minérale; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées 
à saveur de thé; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; préparations pour cocktails non alcoolisés; 
extraits de fruits pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boisson de 
malt non alcoolisée; panachés non alcoolisés au malt; vins non 
alcoolisés; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées 
au thé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, 
boissons gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées; 
boissons pour sportifs; eau de source; stout; cidre doux; sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits, de boissons 
énergisantes et de boissons aromatisées au thé; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; jus de tomates; jus de 
légumes; bière sans alcool; soda tonique, eau de Seltz; yogourts 
fouettés; soda. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,210. 2011/10/25. Jonathan Painchaud, #300, 3617 
decarie boulevard, Montreal, QUEBEC H4A 3J4

BUST A MOVE
SERVICES: (1) Moving services. (2) Freight transportation by 
truck. (3) Packaging of articles for transportation. (4) Loading 

and unloading furniture from buildings to trucks. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de déménagement. (2) Transport de 
marchandises par camion. (3) Emballage d'articles pour le 
transport. (4) Chargement et déchargement de mobilier (de 
l'immeuble au camion). Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les services.

1,549,348. 2011/10/26. Axcent S.r.l., Via Arnolfo, 32, Firenze 
(Firenze) 50121, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Household lamps, table lamps, arc lamps, wall lamps, 
desk lamps, floor lamps; sinks, shower stalls, portable shower 
heads, toilet seats, faucets, taps for kitchens and bathrooms, 
wash-hand basins, bathtubs, bidets, toilets, shower fittings, 
shower doors, trays for showers, shower cubicles, electrically 
heated towel rails; domestic fireplaces; ceramic or sandstone 
floor and wall coverings; ceramic, terra cotta, glass, cork tiles; 
leather floor and wall tiles, parquet flooring; rubber floors; 
furniture, namely bathroom furniture, kitchen furniture, household 
furniture, namely chairs, lounge chairs, armchairs, tables, coffee 
tables, benches, stools, beds, umbrella-stands, desks, coat 
stands, sofas, ottomans, shelves, drawers, sideboards, 
bathroom cabinets, wall cupboards, console tables, furniture 
cabinets, picture frames; furniture parts, namely countertops, 
shelves, mirrors; furniture legs, feets, wheels, handles and 
knobs. Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: ITALY, 
Application No: FI2011C001411 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on April 17, 2012 under No. 1486237 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour la maison, lampes de table, 
lampes à arc, appliques, lampes de bureau, lampadaires; éviers, 
cabines de douche, pommes de douche portatives, sièges de 
toilette, robinets, robinets de cuisines et de salles de bain, 
lavabos, baignoires, bidets, toilettes, raccords de douches, 
portes de douche, plateaux de douches, cabines de douche, 
porte-serviettes électriques chauffants; foyers domestiques; 
revêtements muraux et de sol en céramique ou en grès; 
carreaux de céramique, terre cuite, verre, liège; carreaux muraux 
et de plancher en cuir, parquet; planchers en caoutchouc; 
mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
cuisine, mobilier de maison, nommément chaises, chaises 
longues, fauteuils, tables, tables de salon, bancs, tabourets, lits, 
porte-parapluies, bureaux, portemanteaux, canapés, ottomanes, 
étagères, tiroirs, buffets, armoires de salle de bain, armoires 
murales, consoles, armoires pour articles de bureau, cadres; 
pièces de mobilier, nommément plans de travail, tablettes, 
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miroirs; pieds, pattes, roulettes, poignées et boutons de mobilier. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ITALIE, 
demande no: FI2011C001411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 avril 2012 
sous le No. 1486237 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,603. 2011/10/27. TMG The Mortgage Group Canada Inc., 
138, 555 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 3X7 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

POWERED BY TMG THE MORTGAGE 
GROUP

SERVICES: Mortgage and home equity lending and brokerage 
services; mortgage lending services; financial services, namely, 
loan services and mortgage services; offering assistance in the 
establishment and operation of mortgage brokerage firms and to 
brokers and agents; administration and management of 
mortgage, home equity lending, brokerage and financial 
services; consulting services in the mortgage and lending 
businesses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt et de courtage hypothécaires et 
sur valeur nette de la propriété; services de prêt hypothécaire; 
services financiers, nommément services de prêt et de prêt 
hypothécaire; offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation 
de sociétés de courtage hypothécaire ainsi que d'aide aux 
courtiers et aux agents; administration et gestion de services 
hypothécaires, de services de prêt sur valeur nette de la 
propriété, de services de courtage et de services financiers; 
services de consultation dans le domaine des prêts 
hypothécaires et des prêts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,694. 2011/10/28. 9226-6741 QUÉBEC INC., 4430, boul. 
Dagenais ouest, bureau 1800, Laval, QUÉBEC H7R 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOEL BRASSARD, (DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR 
DE LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 
303, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1H1

MAUVAIS PAYEUR 411/BAD PAYER 
411

SERVICES: Agent de renseignements personnels offrant des 
services de cueillette d'information et de communication et 
rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation et de la 
solvabilité de personnes. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Personal information agent offering information 
gathering and communications services as well as credit reports 
related to the nature, reputation, and solvency of individuals. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

1,549,838. 2011/10/28. Benjamin James Dale Donaldson-
Torran, 992 Price Road, Box 312, Coombs, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1M0

superchron
WARES: Clothing, namely, dresses, hats, jackets, kilts, pants, 
robes, namely, abayas, bathrobes, coats, cloaks, galabiyyas, 
housecoats, jilbabs, jubbas, thawbs, shawls, tunics, hijabs, and 
wraps, shirts, shoes, shorts, singlets, namely, wrestling singlets, 
one-piece athletic jerseys, sleeveless athletic jerseys, tank tops, 
and undershirts, skirts, socks, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, t-shirts, toques, vests, and underwear; protective 
clothing, namely, athletic cups, gloves, helmets, motocross 
pants, and supporters; underwear, namely, athletic supports, 
bras, compression shorts, jockstraps, and sliding shorts; 
swimwear, namely, bikinis, swim briefs, swimming trunks, 
swimming costumes, and swimming robes; towels; wetsuits; 
blankets; bags, namely, backpacks, computer bags, gym bags, 
hockey bags, knapsacks, purses, sport bags; clothing 
accessories, namely, neck-ties, belts, bracelets, collars, goggles, 
namely, athletic safety spectacles, protective eyeglasses, ski 
goggles, stereoscopic glasses, sunglasses, safety glasses, 
sports safety goggles, swimming goggles, and water-sport 
goggles, pins, namely, lapel pins, shoelaces, spectacles, 
suspenders, and wallets; walking sticks, specifically, walking 
canes and hiking canes; stickers and badges, namely, product 
insignia, embroidered badges, embroidered patches, woven 
patches, textile patches, product identifier tags, logo badges, 
logo patches, and collectible branded accessory patches. 
SERVICES: Providing wholesale sales and home shopping 
services of clothing, clothing accessories, blankets, towels, 
sporting goods, bags and accessories via the Internet. Used in 
CANADA since October 28, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chapeaux, 
vestes, kilts, pantalons, peignoirs, nommément abayas, sorties 
de bain, manteaux, mantes, galabiyas, robes d'intérieur, jilbabs, 
jubbas, thawbs, châles, tuniques, hijabs et étoles, chemises, 
chaussures, shorts, maillots, nommément maillots de lutte, 
jerseys de sport (combinaison), jerseys de sport sans manches, 
débardeurs et gilets de corps, jupes, chaussettes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
tuques, gilets et sous-vêtements; vêtements de protection, 
nommément coquilles pour le sport, gants, casques, pantalons 
de motocross et supports; sous-vêtements, nommément 
supports athlétiques, soutiens-gorge, shorts de contention et 
shorts pour les sports de glisse; vêtements de bain, nommément 
bikinis, caleçons de bain, maillots de bain et peignoirs de bain; 
serviettes; combinaisons isothermes; couvertures; sacs, 
nommément sacs à dos, étuis d'ordinateur, sacs de sport, sacs 
de hockey, sacs à dos, sacs à main, sacs d'entraînement; 
accessoires vestimentaires, nommément cravates, ceintures, 
bracelets, colliers, lunettes de protection, nommément lunettes 
de sécurité pour le sport, lunettes de protection, lunettes de ski, 
lunettes stéréoscopiques, lunettes de soleil, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection pour le sport, lunettes de natation et 
lunettes de sport nautique, épingles, nommément épinglettes, 
lacets, lunettes, bretelles et portefeuilles; cannes et bâtons de 
marche pour la randonnée pédestre; autocollants et insignes, 
nommément insignes de produits, insignes brodés, pièces 
brodées, pièces tissées, pièces en tissu, étiquettes 
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d'identification de produit, insignes à logo, pièces à logo et 
pièces griffées de collection. SERVICES: Offre de services de 
vente en gros et de services d'achat à domicile de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvertures, de serviettes, 
d'articles de sport, de sacs et d'accessoires par Internet. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,890. 2011/10/28. LiquidxStream Systems, Inc., 8480 Golf 
Blvd., Montreal, QUEBEC H1J 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LIQUIDXSTREAM
WARES: Communications equipment for managing video and 
digital data, namely, data transmission modules and data 
reception modules used in wireless quadrature amplitude 
modulation (QAM) communications systems for video, audio, 
data, internet, and telephone communications, transceivers, 
modulators, signal processors and units made up to two or more 
of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication pour la 
gestion de données audio et numériques, nommément modules 
de transmission de données et modules de réception de 
données pour systèmes de communication à modulation 
d'amplitude de quadrature (MAQ) pour les communications 
vidéo, audio, de données, par Internet et téléphoniques, 
émetteurs-récepteurs, modulateurs, appareils de traitement des 
signaux et appareils constitués de plusieurs des marchandises 
précédentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,913. 2011/10/31. Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOLUTIONS INTERFACE
WARES: Printers; scanners; copying machines; facsimiles; 
multifunction devices for use in copying, printing, scanning, video 
capturing and transmitting documents and images; label printing 
machines; pre-recorded CDs, DVDs, MP3s, memory cards, and 
USBs containing computer programs for printers, scanners, 
copying machines, facsimiles, and multifunction machines for
use in printing, copying, scanning, and transmitting documents 
and images. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes; numériseurs; photocopieurs; 
télécopieurs; appareils multifonctions pour la copie, l'impression, 
la numérisation, la capture d'images vidéo ainsi que la 
transmission de documents et d'images; imprimantes 
d'étiquettes; disques compacts préenregistrés, DVD, fichiers 
MP3, cartes mémoire et clés USB contenant des programmes 
informatiques pour les imprimantes, les numériseurs, les 
photocopieurs, les télécopieurs et les machines multifonctions 
pour l'impression, la copie, la numérisation ainsi que la 

transmission de documents et d'images. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,004. 2011/10/31. Equifax Inc., 1550 Peachtree Street, 
N.W., Atlanta, Georgia 30309, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DECISION 360
SERVICES: Commercial information agency services for 
businesses, namely, compiling consumer demographic, lifestyle 
and behavioral data; fraud alert services, namely, monitoring 
consumer credit reports and providing an alert as to any changes 
therein; providing databases in the field of information and 
analysis to assist the decision-making processes of credit 
grantors, marketers and insurance underwriters. Credit 
evaluation, analysis and alert services; credit information 
services, namely, providing financial and credit information 
relating to consumer or commercial applicants for credit, 
mortgage loans, utility services and employment; financial risk 
services for others, namely, financial risk analysis and strategic 
financial risk advisory services; financial consulting services in 
the fields of account origination and portfolio management; 
providing estimates and indices to determine creditworthiness by 
classifying individuals according to wealth, affluence, financial 
capacity and risk management; providing databases of financial 
and credit information. Monitoring of credit reports, the internet, 
and public records to facilitate the detection and prevention of 
identity theft and fraud; providing databases of information about 
fraud and identity theft protection. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,730 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de renseignements 
commerciaux pour entreprises, nommément compilation de 
données démographiques, de données sur les habitudes de vie 
et sur le comportement des consommateurs; services de 
détection des fraudes, nommément suivi de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et offre d'avertissement en 
cas de changement; offre de bases de données dans le domaine 
de l'information et de l'analyse pour aider dans les processus 
décisionnels des fournisseurs de crédit, des spécialistes du 
marketing et des assureurs. Services d'évaluation et d'analyse 
du crédit ainsi que d'alertes connexes; services d'information sur 
le crédit, nommément offre d'information financière et sur le 
crédit concernant les personnes ou les entreprises demandant 
du crédit, des prêts hypothécaires, des services publics et un 
emploi; services d'évaluation des risques financiers pour des 
tiers, nommément analyse de risques financiers et services de 
conseil stratégiques en matière de risques financiers; services 
de conseil financier dans les domaines de l'ouverture de 
comptes et de la gestion de portefeuille; offre d'évaluations et 
d'indices pour déterminer la solvabilité par le classement des 
personnes selon le patrimoine, la fortune, la capacité financière 
et la gestion des risques; offre de bases de données 
d'information financière et sur le crédit. Surveillance de rapports 
de crédit, de dossiers sur Internet et de dossiers publics pour 
faciliter la détection et la prévention des vols d'identité et des 
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fraudes; offre de bases de données d'information sur la 
protection contre la fraude et le vol d'identité. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
juillet 2012 sous le No. 4,183,730 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,077. 2011/10/31. Bell Rock Growers, Inc., 3700 North 
Twin Oaks Valley Road, San Marcos, CA 92069, 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

POWERED WITH GREEN NUTRITION
WARES: Living plants; live wheat grasses and processed wheat 
grasses for animal consumption; wheat grass kits comprised of 
wheat grass seeds; catnip; digestible chewing bones for dogs; 
edible dog, cat, bird and small animal treats; food for animals. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 
under No. 3636546 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; agropyres vivants et 
agropyres transformés pour animaux; ensembles d'agropyre 
constitués de graines d'agropyre; cataire; os à mâcher 
digestibles pour chiens; gâteries pour chiens, chats, oiseaux et 
petits animaux; nourriture pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 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 09 juin 2009 sous le No. 3636546 
en liaison avec les marchandises.

1,550,225. 2011/11/01. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 

the sport of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,550,226. 2011/11/01. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,550,227. 2011/11/01. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,550,228. 2011/11/01. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,550,287. 2011/11/01. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Operation of a website providing information and 
activities in the field of hockey; providing hockey skills training 
programs and operating hockey skills training camps; promotion 
services in the field of the sport of hockey, namely organizing 
hockey events; on-line retail sales services specializing in the 
sale of wearing apparel and accessories, sporting goods and 
accessories; marketing services, namely placing advertising of 
the wares and services of others in the field of the promotion of 
the sport of hockey. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information et 
d'activités dans le domaine du hockey; offre de programmes 
d'entraînement aux techniques de hockey et exploitation de 
camps d'entraînement aux techniques de hockey; services de 
promotion dans le domaine du hockey, nommément 
d'organisation d'évènements ayant trait au hockey; services de 
vente au détail en ligne d'articles et d'accessoires vestimentaires 
ainsi que de marchandises et d'accessoires de sport; services 
de marketing, nommément placement de publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
promotion du hockey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,550,492. 2011/11/03. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JUSTIN GYPSY
WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Socks, 
insoles, hatbands and sweatbands for hats, belts, bolo ties, 
chaps, and gloves; leather and imitation leather; wallets, purses, 
boot bags. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures. (2) Chaussettes, semelles intérieures, bandes de 
chapeau et bandeaux absorbants pour chapeaux, ceintures, 
cravates-ficelles, protège-pantalons et gants; cuir et similicuir; 
portefeuilles, sacs à main, sacs à bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,550,494. 2011/11/03. Justin Brands Canada, LLC, 610 West 
Daggett Avenue, Fort Worth, Texas 76104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Footwear, namely, boots and shoes. (2) Socks, 
insoles, hatbands and sweatbands for hats, belts, bolo ties, 
chaps, and gloves; leather and imitation leather; wallets, purses, 
boot bags. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
et chaussures. (2) Chaussettes, semelles intérieures, bandes de 
chapeau et bandeaux absorbants pour chapeaux, ceintures, 
cravates-ficelles, protège-pantalons et gants; cuir et similicuir; 
portefeuilles, sacs à main, sacs à bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,550,745. 2011/11/04. Michael Foods of Delaware, Inc., Suite 
400, 301 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Whole eggs, scrambled egg mixes, egg yolks and egg 
whites. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2007 under No. 3,238,348 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Oeufs entiers, préparations pour oeufs 
brouillés, jaunes d'oeuf et blancs d'oeuf. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2007 sous le No. 3,238,348 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,749. 2011/11/04. THE AIRLINE SEAT COMPANY 
LIMITED, Hillgate House, 13, rue Hillgate, Londres W8 7SP, 
ROYAUME-UNI 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 transport aérien nommément, services 
de transport de personnes et de marchandises par avion; 
services de voyages nommément, services d'organisation de 
voyages, services de planification de voyages, services 
d'informations concernant les voyages, services de réservation 
de billets d'avion et de chambres d'hôtel, services de location de 
véhicules de transport, services de location de résidences, 
services de vente de forfaits de voyages et de formules " club 
tout inclus " de vacances, le tout par le biais des canaux de 
commercialisation traditionnels et par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet); services de promotion au 
bénéfice de tiers (voyagistes, agences de voyages, hôteliers et 
autres intervenants reliés à l'industrie du tourisme), en formule 
forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, de séjours dans des 
hôtels avec ou sans restauration, de croisières, de circuits 
terrestres, de séjours linguistiques, de location d'automobiles et 
de résidences; services privilégiés dans les hôtels ou résidences 
à destination nommément, services de concierge personnel, de 
localisation privilégiée de chambres d'hôtels ou de résidences, 
de cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions 
thématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 octobre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Air transportation services, namely transportation of 
individuals and goods by air; travel services, namely travel 
arrangement services, travel planning services, information 
services in relation to travel, reservation of airplane tickets and 
hotel accommodations, rental of transportation vehicles, rental of 
residences, sale of travel packages and all-inclusive club holiday 
packages, all provided through conventional marketing channels 
and via a global communication network (the Internet); 
promotional services for the benefit of others (tour operators, 
travel agencies, hotel operators and other stakeholders related 
to the tourism industry), in all-inclusive packages or à la carte 
form, of flights, of hotel stays with or without food services, of 
cruises, of ground tours, of language study programs, and of car 
and residence rental; priority services in destination hotels or 

residences, namely personal concierge services, priority rental of 
hotel rooms or residences, welcome gifts, welcome receptions 
and themed reception services. Used in CANADA since at least 
as early as October 03, 2011 on services.

1,550,782. 2011/11/04. The Yankee Candle Company, Inc., a 
Massachusetts corporation, Post Office Box 110, South 
Deerfield, Massachusetts 01373, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CLEAN COTTON
WARES: (1) Fabric refreshener, laundry detergent, dish washing 
detergent and hand soap, body, and hand lotion, cleansing skin 
gel, room fragrances; potpourri; potpourri refresher oil, electric 
fragrance dispenser refills, sachets; linen spray; all purpose 
cleaning preparations; scented disposable wipes for household 
use. (2) Candles; fragrant wax for use in potpourri burners. (3) 
Air freshener; room fresheners. (4) Electric dispensers for air 
fresheners and fragrances to be plugged into wall outlets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 
under No. 3,020,356 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,034,954 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 
under No. 3,034,955 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,177,980 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Désodorisants pour tissus, savon à 
lessive, détergent à vaisselle, savon à mains, lotion pour le corps 
et les mains, gel nettoyant pour la peau, parfums d'ambiance; 
pot-pourri; huile pour pots-pourris, recharges pour diffuseur de 
parfum électrique, sachets; eau de linge en vaporisateur; 
produits de nettoyage tout usage; lingettes parfumées jetables à 
usage domestique. (2) Bougies; cire parfumée à utiliser dans les 
diffuseurs. (3) Assainisseurs d'air; assainisseurs d'atmosphère. 
(4) Diffuseurs électriques d'assainisseurs d'air et de parfums à 
brancher dans des prises murales. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 
sous le No. 3,020,356 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 
3,034,954 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,034,955 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 novembre 2006 sous le No. 3,177,980 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,550,828. 2011/11/07. 8006431 CANADA INC, 135 CH DU 
TOUR, LAVAL, QUEBEC H7Y 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

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

SERVICES: Operation of health studios and gymnasiums 
providing body building services and programs for physical 
training. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d'un studio de santé et de gymnases 
offrant des services de culturisme et des programmes 
d'entraînement physique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,550,956. 2011/11/07. Stroh Austria Gesellschaft mbH, 
Strohgasse 6, 9020, Klagenfurt am, Wörthersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STROHKOLADE
WARES: Milk and milk products; milk predominating alcoholic 
beverages, whey; whipping cream; soya milk; coffee, tea, cocoa, 
coffee alcoholic beverages with milk, cocoa alcoholic beverages 
with milk, milk chocolate, cocoa-based alcoholic beverages, 
chocolate-based alcoholic beverages, coffee based alcoholic 
beverages; flavorings, other than essential oils, for beverages; 
coffee flavourings; chocolates; pastries and cookies, edible ices, 
ices cream; alcoholic beverages (except beers), namely: rum-
based alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; boissons alcoolisées 
faites principalement de lait, lactosérum; crème à fouetter; lait de 
soya; café, thé, cacao, boissons alcoolisées au café avec lait, 
boissons alcoolisées au cacao avec lait, chocolat au lait, 
boissons alcoolisées à base de cacao, boissons alcoolisées à 
base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café; 
aromatisants pour boissons, autres que des huiles essentielles; 

aromatisants pour café; chocolats; pâtisseries et biscuits, glaces 
alimentaires, crème glacée; boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément boissons alcoolisées à base de rhum. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,130. 2011/11/08. TP-LINK Technologies Co., Ltd., 1st 
Floor, 3rd to 5th Floor, South Building, Industry, Workshop 
No.24, & 1st to 4th Floor, North Building, Industry Workshop, 
No.28, Science and Technology Park, Shennan Road, Nanshan, 
Shenzhen, CHINA 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: Modems; computer hardware and peripherals, namely, 
routers, adapters, switches, switch modules, network cards, gbic
standard modules, couplers, wireless adapters, and fluorescent 
screens; telephones; network switches; antennas for 
telecommunications; fiber optical networks comprised of hubs, 
switches and fiber-to-electrical media converters, communication 
hubs, communication routers and switches having mixed fiber 
optical and electrical media ports; optical communication 
devices, namely, lasers and audio receivers, video receivers and 
optical communication data receivers; electronic and optical 
communications networking hardware and software, namely, 
wireless access point devices, central management systems 
comprised of computer servers and software for controlling 
wireless access point devices, centralized power distribution 
systems comprised of cable injectors for providing power to 
wireless access point devices, and protective enclosures for 
wireless access point devices; sound and video recording and 
playback machines, namely surveillance cameras; CD-ROMs 
containing user guides, CD-ROMs containing set-up utilities, and 
CD-ROMs containing source code pertaining to applications, 
operating systems and device drivers; and external and internal 
hard drives; integrated circuit cards; cell phones; and printed 
circuits. SERVICES: Radio broadcasting; television 
broadcasting; communications by networks, namely, providing 
multiple user access to a global computer network, 
videoconferencing services, wireless digital messaging services, 
network conferencing; and providing user access to a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modems; matériel informatique et 
périphériques, nommément routeurs, adaptateurs, 
commutateurs, modules de commutation, cartes réseau, 
modules GBIC, coupleurs, adaptateurs pour la technologie sans 
fil, et écrans fluorescents; téléphones; commutateurs de réseau; 
antennes de télécommunication; réseaux à fibres optiques 
constitués de concentrateurs, de commutateurs et de 
convertisseurs de supports optiques à électriques, de 
concentrateurs de communication, de routeurs de 
communication et de commutateurs avec points d'accès 
optiques et électriques; appareils de communication optique, 
nommément lasers et récepteurs audio, récepteurs vidéo et 
récepteurs de données de communication optiques; matériel 
informatique et logiciels pour communications optiques et 
électroniques, nommément points d'accès sans fil, systèmes de 
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gestion centrale constitués de serveurs et de logiciels pour le 
fonctionnement de points d'accès sans fil, systèmes centralisés 
de distribution d'électricité constitués de dispositifs d'alimentation 
par câble Ethernet pour fournir de l'électricité aux points d'accès 
sans fil, et enceintes de protection pour points d'accès sans fil; 
appareils d'enregistrement et de lecture de sons et d'images, 
nommément caméras de surveillance; CD-ROM contenant des 
guides d'utilisation, CD-ROM contenant des logiciels 
d'installation, et CD-ROM contenant du code source sur des 
applications, des systèmes d'exploitation et des pilotes de 
périphérique; disques durs externes et internes; cartes à circuits 
intégrés; téléphones cellulaires; circuits imprimés. SERVICES:
Radiodiffusion; télédiffusion; communication par réseau, 
nommément offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau 
informatique mondial, aux services de vidéoconférence, aux 
services de messagerie numérique sans fil, aux conférences 
réseau; offre d'accès à un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,551,455. 2011/11/10. BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque 
ouest, Bureau 2500, Montréal, QUÉBEC H3B 5C9 
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

BCF CERTIFICATION
SERVICES: Services juridiques; consultation dans le domaine 
des affaires réglementaires; services d'entretien, d'essais et 
d'étalonnages nommément, services d'essais, étalonnages et 
mesurages en matière de température, pression, pesage, 
volumétrie et dimensionnel ainsi que services d'entretien et de 
réparation des instruments de laboratoires et de mesures 
nommément, balances, thermomètres, luxmètres, pipettes, 
débitmètres, verniers, fours de laboratoires et hygromètres en 
matière de température, pression, pesage, volumétrie et 
dimensionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services; consulting in the field of regulatory 
affairs; maintenance, testing and calibration services namely 
testing, calibration and measurement services related to 
temperature, pressure, weight, volume and dimension as well as 
maintenance and repair services for instruments laboratories and 
measurements namely scales, thermometers, luminoflux meters, 
pipettes, flow meters, verniers, laboratory ovens and 
hygrometers related to temperature, pressure, weight, volume 
and dimension. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services.

1,551,696. 2011/11/14. LEGISLACIÓN ECONÓMICA S.A. 
LEGIS S.A., AVENIDA CALLE 26 No. 82-70, BOGOTÁ D.C., 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
(PANTONE 320 C)* is claimed as a feature of the mark. The 
colour claim in respect of the blue applies to the entire mark. 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: School supplies, namely sheets of paper, notebooks, 
envelopes, cardboard, polypropylene and plastic film for 
packaging, rulers, set squares, file folders, binders, round ring 
binders, clip boards, index dividers, writing cases, pencil cases, 
letter racks, writing paper holders, pencil cups, document 
holders. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu (PANTONE* 320 C) est revendiqué 
comme caractéristique de la marque. La revendication du bleu 
s'applique à l'ensemble de la marque. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Fournitures scolaires, nommément feuilles 
de papier, carnets, enveloppes, carton, film de polypropylène et 
film plastique pour l'emballage, règles, équerres à dessin, 
chemises de classement, reliures, reliures à anneaux, 
planchettes à pince, intercalaires, nécessaires pour écrire, étuis 
à crayons, porte-lettres, supports pour papier à lettres, porte-
crayons, porte-documents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,762. 2011/11/14. Cultive Franchise, LLC, 505 Montgomery 
Street Ste 800, San Francisco, CA 94111, 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

CULTIVÉ
WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt based desserts. 
SERVICES: Restaurant services featuring frozen yogurt and 
frozen yogurt based desserts for on and off premises 
consumption. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3745197 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et desserts à base de yogourt 
glacé. SERVICES: Services de restaurant servant du yogourt 
glacé et des desserts à base de yogourt glacé à consommer sur 
place et à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 
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3745197 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,551,865. 2011/11/14. Bombardier Inc., 800 René-Lévesque 
Blvd. West, Montréal, QUEBEC H3B 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THE EVOLUTION OF MOBILITY
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
namely, electronic conductors for integrated circuits, power 
switches, electrical converters and voltage surge protectors; 
electric train signalling mechanism namely, a train control system 
used in the railway industry for detecting and controlling trains, 
ground faults, broken rails, power failures, track switches and 
lights; interlocking and electronic control room systems 
comprising computers, computer software, radios, 
communication equipment, positioning equipment and speed 
sensors used for the management of security related 
systems/components namely, CCTV, sensors and magnetically 
encoded access control cards; aircraft and structural parts 
thereof; rail vehicles namely, passenger trains and structural 
parts thereof. SERVICES: Maintenance services for rail vehicles; 
refurbishing and re-engineering services for rail vehicles namely, 
redesigning of structural parts, components or systems of a rail 
vehicle, especially to overcome technological obsolescence; 
aircraft maintenance services namely, repair and replacement of 
aircraft components, engine components and secondary 
structural components; advertising and marketing of aircraft and 
rail vehicles namely, locomotives and passenger trains for others 
by means of airing television advertisements, radio 
advertisements, placing newspaper advertisements, circulating 
brochures, posters, banners. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés, interrupteurs d'alimentation, 
convertisseurs électriques et limiteurs de surtension; mécanisme 
de signalisation pour trains électriques, nommément système de 
contrôle ferroviaire utilisé dans l'industrie ferroviaire pour la 
détection et le contrôle des trains, des défauts au sol, des 
ruptures de rail, des pannes de courant, des changements 
d'aiguillage et de l'éclairage des voies; systèmes 
d'enclenchement et de salles de commande électronique, y 
compris ordinateurs, logiciels, radios, matériel de 
communication, matériel de positionnement et capteurs de 
vitesse utilisés pour la gestion de systèmes et de composants de 
sécurité, nommément de systèmes de télévision en circuit fermé, 
de capteurs et de cartes de contrôle d'accès magnétiques 
codées; aéronefs et pièces structurales connexes; véhicules 
ferroviaires, nommément trains de voyageurs et pièces 
connexes. SERVICES: Services d'entretien de véhicules 
ferroviaires; services de remise à neuf et de réingénierie pour 
véhicules ferroviaires, nommément modification des pièces, des 
composants ou des systèmes d'un véhicule ferroviaire, 
particulièrement en cas d'obsolescence technologique; services 

d'entretien d'aéronefs, nommément réparation et remplacement 
de pièces d'aéronef, de composants de moteur et de 
composants de structure secondaires; publicité et marketing 
d'aéronefs et de véhicules ferroviaires, nommément de 
locomotives et de trains de voyageurs pour des tiers au moyen 
de publicités télévisées, de publicités à la radio, de publicités 
dans les journaux, de brochures, d'affiches, de banderoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,911. 2011/11/14. Canadian Horticulture Alliance, a joint 
venture consisting of Plant Products Co. Ltd., MGS Horticultural 
Inc., and TerraLink Horticulture Inc., c/o Plant Products Co. Ltd., 
314 Orenda Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Horticultural and agricultural products, namely, 
fertilizers, insecticides, pesticides, biological products for 
agricultural and horticultural pest control, fungicides, herbicides, 
weed killers, vegetable seeds, grass seeds, plant growth 
regulators, plant hormones. SERVICES: Wholesale services 
featuring horticultural and agricultural products, namely, 
fertilizers, insecticides, pesticides, biological pest control agents, 
fungicides, herbicides, weed killers, vegetable seeds, grass 
seeds, plant growth regulators, plant hormones; providing 
technical support services in the fields of weed and insect 
control, plant growth and seed selection for horticulture, 
agriculture and professional turf maintenance purposes; 
distributing the fertilizers, insecticides, pesticides, biological 
products for agricultural and horticultural pest control, fungicides, 
herbicides, weed killers, vegetable seeds, grass seeds, plant 
growth regulators and plant hormones of others; providing 
guidance and information regarding compliance with regulations 
pertaining to the importation, sale and use of horticultural and 
agricultural products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits horticoles et agricoles, nommément 
engrais, insecticides, pesticides, produits biologiques agricoles 
et horticoles de lutte antiparasitaire, fongicides, herbicides, 
désherbants, semences potagères, graines de graminées, 
régulateurs de croissance des plantes, hormones pour les 
plantes. SERVICES: Services de vente en gros de produits 
horticoles et agricoles, nommément d'engrais, d'insecticides, de 
pesticides, d'agents biologiques de lutte antiparasitaire, de 
fongicides, d'herbicides, de désherbants, de semences 
potagères, de graines de graminées, de régulateurs de 
croissance des plantes, d'hormones pour les plantes; services 
de soutien technique dans les domaines de la lutte contre les 
mauvaises herbes et les insectes, de la croissance des plantes 
et du choix des semences pour l'horticulture, l'agriculture et 
l'entretien professionnel du gazon; distribution des engrais, des 
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insecticides, des pesticides, des produits biologiques agricoles et 
horticoles de lutte antiparasitaire, des fongicides, des herbicides, 
des désherbants, des semences potagères, des graines de 
graminées, des régulateurs de croissance des plantes et des 
hormones pour les plantes de tiers; offre d'orientation et 
d'information sur la conformité à la réglementation ayant trait à 
l'importation, à la vente et à l'utilisation de produits horticoles et 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,932. 2011/11/14. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PRIMEGUARD
WARES: Polymer coated exterior screws, nails and, fasteners, 
namely, threaded fasteners, collated nails, and collated screws; 
metal roofing products, namely, roof edgings, roll valleys, 
guttering, step flashing, painted rolls. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vis, clous et attaches enduits de polymère, 
nommément fixations filetées, clous assemblés et vis 
assemblées; produits de couverture en métal, nommément 
bordures de toit, bandes de noue cylindriques, gouttières, solins 
à gradins, baguettes de toit peintes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,552,057. 2011/11/15. Michel et Augustin, Société de droit 
français, 151, Rue de Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE 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: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et 
cuits; légumes préparés; en-cas, plats préparés et cuisinés à 
base de viande, de poisson, de fruits et/ou de légumes; 
conserves appertisées, ou sous vide, ou surgelés de fruits, de 
légumes, de poisson, de viande; salade de fruits et de légumes; 
mets à base de poisson ou de viande, de fruits ou de légumes; 
potages; bouillons; gelées, confitures, compotes, purée de fruits, 
coulis de fruits, marmelades, fruits cristallisés, zestes de fruits, 
fruits au sirop, pulpe de fruits, tranches de fruits, fruits conservés 
dans l'alcool, fruits cuits; oeufs, lait et autres produits laitiers 

nommément : yaourts, yaourts à boire, fromage blanc; 
breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, 
boissons à base de lait contenant des fruits; desserts lactés, 
nommément mousses, crèmes dessert, flans, yoghourts; 
produits laitiers nommément : mousses, crèmes dessert; 
fromages; beurre; charcuterie; huiles et graisses comestibles. (2) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
pain, biscuits, biscuiterie, biscottes, gâteaux, pâtisserie, produits 
de viennoiserie et confiserie nommément : chocolat, mousses au 
chocolat, fondants au chocolat, pâtes d'amande, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments) nommément : sauces tartares, ketchup, 
moutarde, relish, mayonnaise; épices; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; chapelure; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; pâtes alimentaires; sucre; sucreries; 
levain, farine et préparations faites de céréales et/ou de riz et/ou 
de farine nommément : barres tendres; céréales pour petit-
déjeuner; crèmes glacées, glaces comestibles; glace à rafraîchir 
nommément : sorbets, glaces à l'eau; glaces composées 
totalement ou partiellement de yaourt; yaourts glacés (glaces 
alimentaires); confiserie glacée; produits (poudres, liants) pour la 
préparation de crèmes glacées et/ou glaces à l'eau et/ou 
confiserie glacée; produits entièrement ou principalement à base 
de sucre, à utiliser comme succédanés du miel; sauces au 
fromage, au poisson, épicées, soya, à la viande, tartare et 
préparations pour faire des sauces; crème anglaise en poudre; 
sauces à base de miel, sauces à base de fruits; sauces à 
salade; en-cas et plats cuisinés à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz; puddings; desserts glacés; desserts 
composés principalement de riz, de semoule et d'amidon, 
nommément : puddings, riz au lait, semoule au lait, gâteaux de 
semoule; pâte pour gâteaux; breuvages à base de cacao, 
breuvages à base de café, breuvages à base de thé; crêpes 
(alimentaire), sandwiches, pizzas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; quick-
frozen, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
prepared vegetables; snacks, prepared and cooked meals made 
with meat, fish, fruits and/or vegetables; canned, vacuum-packed 
or quick-frozen preserves of fruits, vegetables, fish, meat; fruit 
and vegetable salads; dishes made with fish or meat, fruits or 
vegetables; potages; broths; jellies, jams, compotes, fruit purées, 
fruit coulis, marmalades, crystallized fruits, fruit rinds, fruits in 
syrup, fruit pulp, fruit slices, fruits preserved in alcohol, cooked 
fruits; eggs, milk and other dairy products, namely: yoghurt, 
yoghurt beverages, cottage cheese; milk-based beverages with 
a high dairy content, milk-based drinks containing fruits; milk 
desserts, namely: mousses, cream desserts, flans, yoghurt; dairy 
products, namely: mousses, cream desserts; cheeses; butter; 
delicatessen meats; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; bread, cookies, 
cookie products, rusks, cakes, pastry, Viennese baked goods 
and confectionery, namely: chocolate, chocolate mousses, 
chocolate fondant, almond paste, honey, molasses; yeast, 
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely: tartar sauces, ketchup, mustard, relish, mayonnaise; 
spices; food flavourings; seasonings; bread crumbs; thickeners 
used when cooking food products; pasta; sugar; sweets; leaven, 
flour and preparations made from grains, rice and/or flour, 
namely: chewy snack bars; breakfast cereals; ice creams, ices; 
ice, namely: sherbets, water ices; ices composed wholly or partly 
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of yoghurt; frozen yoghurts (ices); frozen confectionery; products 
(powders, binders) for the preparation of ice creams, water ices 
and/or frozen confectionery; products composed wholly or partly 
of sugar, for use as honey substitutes; cheese sauce, fish sauce, 
spicy sauce, soy sauce, meat sauce, tartar sauce and 
preparations for making sauces; powdered custard; honey-based 
sauces, fruit-based sauces; salad dressings; snacks and 
prepared foods made with dough, pasta or rice; puddings; frozen 
desserts; desserts consisting primarily of rice, semolina and 
starch, namely: puddings, rice puddings, semolina with milk, 
semolina cakes; cake batter; beverages made with cocoa, 
beverages made with coffee, beverages made with tea; 
pancakes, sandwiches, pizzas. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on wares.

1,552,065. 2011/11/15. Michel et Augustin, Société de droit 
français, 151, Rue de Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE 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: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et 
cuits; légumes préparés; en-cas, plats préparés et cuisinés à 
base de viande, de poisson, de fruits et/ou de légumes; 
conserves appertisées, ou sous vide, ou surgelés de fruits, de 
légumes, de poisson, de viande; salade de fruits et de légumes; 
mets à base de poisson ou de viande, de fruits ou de légumes; 
potages; bouillons; gelées, confitures, compotes, purée de fruits, 
coulis de fruits, marmelades, fruits cristallisés, zestes de fruits, 
fruits au sirop, pulpe de fruits, tranches de fruits, fruits conservés 
dans l'alcool, fruits cuits; oeufs, lait et autres produits laitiers 
nommément : yaourts, yaourts à boire, fromage blanc; 
breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, 
boissons à base de lait contenant des fruits; desserts lactés, 
nommément mousses, crèmes desserts, flans, yoghourts; 
produits laitiers nommément : mousses, crèmes dessert; 
fromages; beurre; charcuterie; huiles et graisses comestibles. (2) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
pain, biscuits, biscuiterie, biscottes, gâteaux, pâtisserie, produits 
de viennoiserie et confiserie nommément : chocolat, mousses au 

chocolat, fondants au chocolat, pâtes d'amande, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments) nommément : sauces tartares, ketchup, 
moutarde, relish, mayonnaise; épices; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; chapelure; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; pâtes alimentaires; sucre; sucreries; 
levain, farine et préparations faites de céréales et/ou de riz et/ou 
de farine nommément : barres tendres; céréales pour petit-
déjeuner; crèmes glacées, glaces comestibles; glace à rafraîchir 
nommément : sorbets, glaces à l'eau; glaces composées 
totalement ou partiellement de yaourt; yaourts glacés (glaces 
alimentaires); confiserie glacée; produits (poudres, liants) pour la 
préparation de crèmes glacées et/ou glaces à l'eau et/ou 
confiserie glacée; produits entièrement ou principalement à base 
de sucre, à utiliser comme succédanés du miel; sauces au 
fromage, au poisson, épicées, soya, à la viande, tartare et 
préparations pour faire des sauces; crème anglaise en poudre; 
sauces à base de miel, sauces à base de fruits ; sauces à 
salade; en-cas et plats cuisinés à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz; puddings; desserts glacés; desserts 
composés principalement de riz, de semoule et d'amidon, 
nommément : puddings, riz au lait, semoule au lait, gâteaux de 
semoule; pâte pour gâteaux; breuvages à base de cacao, 
breuvages à base de café, breuvages à base de thé; crêpes 
(alimentaire), sandwiches, pizzas. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; quick-
frozen, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
prepared vegetables; snacks, prepared and cooked meals made 
with meat, fish, fruits and/or vegetables; canned, vacuum-packed 
or quick-frozen preserves of fruits, vegetables, fish, meat; fruit 
and vegetable salads; dishes made with fish or meat, fruits or 
vegetables; potages; broths; jellies, jams, compotes, fruit purées, 
fruit coulis, marmalades, crystallized fruits, fruit rinds, fruits in 
syrup, fruit pulp, fruit slices, fruits preserved in alcohol, cooked 
fruits; eggs, milk and other dairy products, namely: yoghurt, 
yoghurt beverages, cottage cheese; milk-based beverages with 
a high dairy content, milk-based drinks containing fruits; milk 
desserts, namely: mousses, cream desserts, flans, yoghurt; dairy 
products, namely: mousses, cream desserts; cheeses; butter; 
delicatessen meats; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; bread, cookies, 
cookie products, rusks, cakes, pastry, Viennese baked goods 
and confectionery, namely: chocolate, chocolate mousses, 
chocolate fondant, almond paste, honey, molasses; yeast, 
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely: tartar sauces, ketchup, mustard, relish, mayonnaise; 
spices; food flavourings; seasonings; bread crumbs; thickeners 
used when cooking food products; pasta; sugar; sweets; leaven, 
flour and preparations made from grains, rice and/or flour, 
namely: chewy snack bars; breakfast cereals; ice creams, ices; 
ice, namely: sherbets, water ices; ices composed wholly or partly 
of yoghurt; frozen yoghurts (ices); frozen confectionery; products 
(powders, binders) for the preparation of ice creams, water ices 
and/or frozen confectionery; products composed wholly or partly 
of sugar, for use as honey substitutes; cheese sauce, fish sauce, 
spicy sauce, soy sauce, meat sauce, tartar sauce and 
preparations for making sauces; powdered custard; honey-based 
sauces, fruit-based sauces; salad dressings; snacks and 
prepared foods made with dough, pasta or rice; puddings; frozen 
desserts; desserts consisting primarily of rice, semolina and 
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starch, namely: puddings, rice puddings, semolina with milk, 
semolina cakes; cake batter; beverages made with cocoa, 
beverages made with coffee, beverages made with tea; 
pancakes, sandwiches, pizzas. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on wares.

1,552,066. 2011/11/15. Michel et Augustin, Société de droit 
français, 151, Rue de Billancourt, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE 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

MICHEL ET AUGUSTIN
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et 
cuits; légumes préparés; en-cas, plats préparés et cuisinés à 
base de viande, de poisson, de fruits et/ou de légumes; 
conserves appertisées, ou sous vide, ou surgelés de fruits, de 
légumes, de poisson, de viande; salade de fruits et de légumes; 
mets à base de poisson ou de viande, de fruits ou de légumes; 
potages; bouillons; gelées, confitures, compotes, purée de fruits, 
coulis de fruits, marmelades, fruits cristallisés, zestes de fruits, 
fruits au sirop, pulpe de fruits, tranches de fruits, fruits conservés 
dans l'alcool, fruits cuits; oeufs, lait et autres produits laitiers 
nommément : yaourts, yaourts à boire, fromage blanc; 
breuvages à base de lait à haute teneur en produits laitiers, 
boissons à base de lait contenant des fruits; desserts lactés, 
nommément mousses, crèmes dessert, flans, yoghourts; 
produits laitiers nommément : mousses, crèmes dessert; 
fromages; beurre; charcuterie; huiles et graisses comestibles. (2) 
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; 
pain, biscuits, biscuiterie, biscottes, gâteaux, pâtisserie, produits 
de viennoiserie et confiserie nommément : chocolat, mousses au 
chocolat, fondants au chocolat, pâtes d'amande, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments) nommément : sauces tartares, ketchup, 
moutarde, relish, mayonnaise; épices; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; chapelure; épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; pâtes alimentaires; sucre; sucreries; 
levain, farine et préparations faites de céréales et/ou de riz et/ou 
de farine nommément : barres tendres; céréales pour petit-
déjeuner; crèmes glacées, glaces comestibles; glace à rafraîchir 
nommément : sorbets, glaces à l'eau; glaces composées 
totalement ou partiellement de yaourt; yaourts glacés (glaces 
alimentaires); confiserie glacée; produits (poudres, liants) pour la 
préparation de crèmes glacées et/ou glaces à l'eau et/ou 
confiserie glacée; produits entièrement ou principalement à base 
de sucre, à utiliser comme succédanés du miel; sauces au 
fromage, au poisson, épicées, soya, à la viande, tartare et 
préparations pour faire des sauces; crème anglaise en poudre; 
sauces à base de miel, sauces à base de fruits, sauces à 
salade; en-cas et plats cuisinés à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz; puddings; desserts glacés; desserts 
composés principalement de riz, de semoule et d'amidon, 
nommément : puddings, riz au lait, semoule au lait, gâteaux de 
semoule; pâte pour gâteaux; breuvages à base de cacao, 
breuvages à base de café, breuvages à base de thé; crêpes 
(alimentaire), sandwiches, pizzas. Employée au CANADA 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry, and game; meat extracts; quick-
frozen, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
prepared vegetables; snacks, prepared and cooked meals made 
with meat, fish, fruits and/or vegetables; canned, vacuum-packed 
or quick-frozen preserves of fruits, vegetables, fish, meat; fruit 
and vegetable salads; dishes made with fish or meat, fruits or 
vegetables; potages; broths; jellies, jams, compotes, fruit purées, 
fruit coulis, marmalades, crystallized fruits, fruit rinds, fruits in 
syrup, fruit pulp, fruit slices, fruits preserved in alcohol, cooked 
fruits; eggs, milk and other dairy products, namely: yoghurt, 
yoghurt beverages, cottage cheese; milk-based beverages with 
a high dairy content, milk-based drinks containing fruits; milk 
desserts, namely: mousses, cream desserts, flans, yoghurt; dairy 
products, namely: mousses, cream desserts; cheeses; butter; 
delicatessen meats; edible oils and fats. (2) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; bread, cookies, 
cookie products, rusks, cakes, pastry, Viennese baked goods 
and confectionery, namely: chocolate, chocolate mousses, 
chocolate fondant, almond paste, honey, molasses; yeast, 
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely: tartar sauces, ketchup, mustard, relish, mayonnaise; 
spices; food flavourings; seasonings; bread crumbs; thickeners 
used when cooking food products; pasta; sugar; sweets; leaven, 
flour and preparations made from grains, rice and/or flour, 
namely: chewy snack bars; breakfast cereals; ice creams, ices; 
ice, namely: sherbets, water ices; ices composed wholly or partly 
of yoghurt; frozen yoghurts (ices); frozen confectionery; products 
(powders, binders) for the preparation of ice creams, water ices 
and/or frozen confectionery; products composed wholly or partly 
of sugar, for use as honey substitutes; cheese sauce, fish sauce, 
spicy sauce, soy sauce, meat sauce, tartar sauce and 
preparations for making sauces; powdered custard; honey-based 
sauces, fruit-based sauces, salad dressings; snacks and 
prepared foods made with dough, pasta or rice; puddings; frozen 
desserts; desserts consisting primarily of rice, semolina and 
starch, namely: puddings, rice puddings, semolina with milk, 
semolina cakes; cake batter; beverages made with cocoa, 
beverages made with coffee, beverages made with tea; 
pancakes, sandwiches, pizzas. Used in CANADA since at least 
as early as January 2011 on wares.

1,552,185. 2011/11/15. Roderick Charles Jenden and Gosling 
Chapman Trustee Company Limited, as Trustees of Jenden 
Business Trust, 38 Apollo Drive, Mairangi Bay, North Shore, 
Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

HIT THE DECK
WARES: Cleaning sprays for use on wood; wood treatment 
preparations for cleaning; all the aforesaid for outdoor use. Used
in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW 
ZEALAND on March 14, 2007 under No. 765083 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants en vaporisateur pour le bois; 
produits de traitement du bois pour le nettoyage; toutes les 
marchandises susmentionnées pour l'extérieur. Employée:
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NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 mars 
2007 sous le No. 765083 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,531. 2011/11/17. Toushay Inc., 390 March Road, Suite 
110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INFORMATION MOBILITY
WARES: Interactive computer kiosks comprising computers, 
computer hardware and computer operating software for use in 
providing information to consumers via an electronic 
communications network, enclosures for the display systems of 
interactive computer kiosks; kiosk hardware, namely, computer 
modules, displays screens, touch screens, keyboards, trackballs, 
cameras, card readers, printers, scanners, wireless connectors, 
microphones, speakers and computer software for kiosk based 
display systems, namely, computer programs for generating, 
storing, transmitting and receiving data, namely, text, video, 
images, music, graphics, and audio over an electronic 
communications network, security software, touch screen 
operating software for interactive computer kiosks, computer 
programs for communicating between interactive computer 
kiosks and mobile telephones, personal digital assistants, 
computers, tablets, and other interactive personal mobile 
electronic devices and for operating the custom designed 
interactive computer kiosk to a customer's specifications, 
computer programs for the development of mobile applications, 
for the deployment of mobile applications, for updating mobile 
applications and for the management of mobile applications 
designed for fixed or portable or personal mobile devices, 
namely, smartphones, tablets, personal computers. Used in 
CANADA since at least as early as September 07, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Kiosques informatiques interactifs constitués 
d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation pour la diffusion d'information aux consommateurs 
sur un réseau de communication électronique, boîtiers pour 
systèmes d'affichage de kiosques informatiques interactifs; 
matériel informatique pour kiosques, nommément modules 
informatiques, écrans d'affichage, écrans tactiles, claviers, 
boules de commande, caméras, lecteurs de cartes, imprimantes, 
numériseurs, connecteurs sans fil, microphones, haut-parleurs et 
logiciels pour systèmes d'affichage de kiosques, nommément 
programmes informatiques pour la production, le stockage, la 
transmission et la réception de données, nommément de texte, 
contenu vidéo, d'images, de musique  et de contenu audio sur 
un réseau de communication électronique, logiciel de sécurité, 
logiciel d'exploitation d'écran tactile pour kiosques informatiques 
interactifs, programmes informatiques pour la communication 
entre les kiosques informatiques interactifs et des téléphones 
mobiles, des assistants numériques personnels, des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes et d'autres appareils électroniques 
personnels mobiles et interactifs et pour l'utilisation d'un kiosque 
informatique interactif conçu selon les exigences du client, 
programmes informatiques pour le développement d'applications 
mobiles, le déploiement d'applications mobiles, la mise à niveau 

d'applications mobiles et la gestion d'applications mobiles 
conçues pour des appareils fixes, des appareils portatifs ou des 
appareils mobiles personnels, nommément des téléphones 
intelligents, des ordinateurs tablettes ou des ordinateurs 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,590. 2011/11/17. Southbridge Group LP, 150 Water Street 
South, Suite 201, Cambridge, ONTARIO N1R 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COUNTRY VILLAGE HOMES
SERVICES: Operation of long-term care facilities, assisted-living 
facilities, hospices, rehabilitation centres, retirement homes and 
seniors housing; ancillary health care services namely nursing, 
therapy and medical support services including physiotherapy, 
recreational therapy, occupational therapy, diet counselling, 
addiction counselling, physician services, pharmacy services, 
dental services, foot care services, medical services for residents 
and home care services; child and senior day care services, hair 
salon services, florist shop services, and retirement planning 
services; meal preparation services and the supply of equipment 
and placement of health care personnels. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de soins de longue durée, 
de résidences-services, de centres de soins palliatifs, de centres 
de réadaptation, de maisons de retraite et de résidences pour 
personnes âgées; services de soins de santé auxiliaires, 
nommément services de soins infirmiers, de thérapie et de 
soutien médical, y compris services de physiothérapie, services 
de thérapie récréative, services d'ergothérapie, services de 
conseil en alimentation, services de counselling en matière de 
dépendance, services de médecin, services de pharmacie, 
services dentaires, services de soins des pieds, services 
médicaux pour résidents et services de soins à domicile; 
services de garde pour enfants et personnes âgées, services de 
salon de coiffure, services de fleuriste et services de planification 
de la retraite; services de préparation de repas et de fourniture 
d'équipement ainsi que de dotation en personnel en soins de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,597. 2011/11/17. Sofia Capota, 126 Ravine drive, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 4T2

CAPOTA'S PIZZA
SERVICES: Prepare and sell pizza. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Préparation et vente de pizza. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,552,719. 2011/11/18. Horsch Maschinen GmbH, Sitzenhof 1, 
92421 Schwandorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

HORSCH
WARES: (1) Agricultural machines and mechanical agricultural 
implements for soil cultivation for manuring, for sowing, mowing, 
for transporting agricultural goods, and for harvesting agricultural 
products and parts thereof. (2) Parts and accessories for 
agricultural machines and for mechanical agricultural implements 
for soil cultivation, for manuring, for sowing, mowing, for 
transporting agricultural goods, for harvesting agricultural 
products, and parts and accessories for forestry machines and 
for mechanical equipment for forestry, namely, mechanical and 
electronic control and monitoring equipment, apparatus and 
instruments, on-board computers, and computer-aided control 
and monitoring systems. (3) Printed matter, namely bookbinding 
material, photographs, stationary and office supplies, namely, 
memo pads, notepads, notebooks self-stick notepads, binders, 
organizers, desk blotter pads, pens, pencils, coffee cups, and 
clocks, teaching and instructional material, namely, manuals and 
books, plastic materials for packaging, newspapers and 
periodicals, diagrams, file folders, envelopes, handbooks, and 
geographical maps. SERVICES: (1) Retail, wholesale and online 
sales of agricultural machines and mechanical agricultural 
implements, and of parts and accessories for agricultural 
machines, for mechanical agricultural implements, for forestry 
machines and for mechanical equipment for forestry, namely, 
mechanical and electronic controls and monitoring equipment, 
apparatus and instruments, on-board computers, and computer-
aided control and monitoring systems. (2) Operation of an 
institute for agricultural development (scientific and industrial 
research) and development of agricultural machines, implements 
and systems, computer programming for data processing and for 
the control and monitoring of agricultural and forestry machines 
and of mechanical implements, agricultural engineering services, 
and technical design services for agricultural and forestry 
machinery. (3) Distribution of promotional items, namely, 
clothing, hats, banners, signs, brochures, stickers, coffee cups 
and mugs, DVDs, pens, notepads, lighters, wall clocks, key 
rings, watches, pins, desk pads, wireless meteorological devices, 
bags, umbrellas, rain gauges, flashlights, hand tools, model 
agricultural machines, and children's toys. (4) Evaluation of new 
and second-hand agricultural machines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles et instruments 
agricoles mécaniques pour la culture des sols, l'épandage, 
l'ensemencement, le fauchage, le transport de produits agricoles 
et la récolte de produits agricoles, ainsi que pièces connexes. (2) 
Pièces et accessoires de machines agricoles et d'instruments 
agricoles mécaniques pour la culture des sols, pour l'épandage, 
pour l'ensemencement, pour le fauchage, pour le transport de 
produits agricoles, pour la récolte de produits agricoles, ainsi que 
pièces et accessoires de machines de foresterie et d'équipement 
mécanique de foresterie, nommément équipement, appareils et 
instruments de contrôle et de surveillance mécaniques et 
électroniques, ordinateurs de bord et systèmes de contrôle de 
surveillance assistés par ordinateur. (3) Imprimés, nommément 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie et articles de 

bureau, nommément blocs-notes, carnets, blocs-notes adhésifs, 
reliures, range-tout, sous-main pour buvard, stylos, crayons, 
tasses à café et horloges, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément guides d'utilisation et livres, plastique pour 
l'emballage, journaux et périodiques, diagrammes, chemises de 
classement, enveloppes, manuels et cartes géographiques. 
SERVICES: (1) Vente au détail, en gros et en ligne de machines 
agricoles et d'instruments agricoles mécaniques, ainsi que de 
pièces et d'accessoires pour les machines agricoles, pour les 
instruments agricoles mécaniques, pour les machines de 
foresterie et pour l'équipement mécanique de foresterie, 
nommément d'équipement, d'appareils et d'instruments de 
contrôle et de surveillance mécaniques et électroniques, 
d'ordinateurs de bord et de systèmes de contrôle de surveillance 
assistés par ordinateur. (2) Exploitation d'un établissement de 
développement agricole (recherche scientifique et industrielle) et 
de conception de machines, d'instruments et de systèmes 
agricoles, programmation informatique pour le traitement de 
données ainsi que le contrôle et la surveillance de machines 
et/ou d'instruments mécaniques agricoles et/ou de foresterie, 
services de génie agricole et de conception technique pour 
machines agricoles et forestières. (3) Distribution d'articles 
promotionnels, nommément de vêtements, de chapeaux, de 
banderoles, d'enseignes, de brochures, d'autocollants, de tasses 
à café, de grandes tasses, de DVD, de stylos, de blocs-notes, de 
briquets, d'horloges murales, d'anneaux porte-clés, de montres, 
d'épinglettes, de sous-main, d'appareils météorologiques sans 
fil, de sacs, de parapluies, de pluviomètres, de lampes de poche, 
d'outils à main, de modèles de machines agricoles et de jouets 
pour enfants. (4) Évaluation de machines agricoles neuves et 
usagées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,535. 2011/11/23. Dome Productions Partnership, Suite 
3400, Skydome, Gate 13, 1 Blue Jays Way, Toronto, ONTARIO 
M5V 1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

SERVICES: Production services, namely the provision of 
facilities and crew for studio productions and the production of 
events in the field of entertainment, news, sports, government 
and business; (2) The operation of mobile and/or remote 
production facilities, namely providing production facilities, 
mobile production vehicles and crew for the production of events 
in the field of entertainment, news, sports, government and 
business; (3) Management services, namely the provision of 
management services for mobile production facilities; (4) 
Distribution service provider and broker of satellite time, fiber 
optic cable time, satellite uplinking and downlinking services, 
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Internet video streaming and microwave transmissions for use in 
the field of entertainment, news, sports, government and 
business; (5) Website design services; (6) Graphic design 
services; (7) Streaming of audio and video material on the 
internet; (8) Advertising the wares and services for others; (9) 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; (10) Video distribution and transmission services by 
means of satellite, wireless, cable network, cellular, internet 
services and fiber optic cable; (11) Developing promotional 
campaigns for others; (12) Creation, execution and management 
of social media campaigns; (13) Digital content creation in the 
field of entertainment, news, sports, business; (14) Consulting 
services, namely, digital media (15) Teleconferencing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production, nommément offre 
d'installations et de personnel pour les réalisations en studio et 
la production d'évènements dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, du sport, du gouvernement et des 
entreprises; (2) Exploitation d'installations de production mobiles 
et/ou à distance, nommément offre d'installations de production, 
de véhicules de production mobiles et de personnel pour la 
production d'évènements dans les domaines du divertissement, 
des nouvelles, du sport, de l'administration publique et des 
affaires; (3) Services de gestion, nommément offre de services 
de gestion pour des installations de production mobiles; (4) 
Fournisseur et courtier de services de distribution de temps 
d'antenne, de temps de transmission par fibres optiques, de 
services de liaison ascendante et descendante par satellite, de 
diffusion en continu de vidéos sur Internet et de transmission par 
micro-ondes pour utilisation dans le domaine du divertissement, 
des nouvelles, du sport, de l'administration publique et des 
affaires; (5) Services de conception de sites Web; (6) Services 
de graphisme; (7) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
sur Internet; (8) Publicité des marchandises et des services pour 
des tiers; (9) Transfert de données de document et conversion 
d'un support à un autre; (10) Services de distribution et de 
transmission vidéo par satellites, par des moyens sans fil, par 
des réseaux câblés, par des moyens cellulaires, par Internet et 
par câble à fibre optique; (11) Élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; (12) Création, réalisation et 
gestion de campagnes sur les médias sociaux; (13) Création de 
contenu numérique dans les domaines du divertissement, des 
nouvelles, du sport, des affaires; (14) Services de conseil, 
nommément conseils sur les médias numériques; (15) Services 
de téléconférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,553,536. 2011/11/23. Dome Productions Partnership, Suite 
3400, Skydome, Gate 13, 1 Blue Jays Way, Toronto, ONTARIO 
M5V 1J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEAUDIN & ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-
Graham-Bell, Édifice A7, Verdun, QUEBEC, H3E3B3

THE DIGITAL WORLD YOUR WAY
SERVICES: Production services, namely the provision of 
facilities and crew for studio productions and the production of 
events in the field of entertainment, news, sports, government 
and business; (2) The operation of mobile and/or remote 
production facilities, namely providing production facilities, 
mobile production vehicles and crew for the production of events 

in the field of entertainment, news, sports, government and 
business; (3) Management services, namely the provision of 
management services for mobile production facilities; (4) 
Distribution service provider and broker of satellite time, fiber 
optic cable time, satellite uplinking and downlinking services, 
Internet video streaming and microwave transmissions for use in 
the field of entertainment, news, sports, government and 
business; (5) Website design services; (6) Graphic design 
services; (7) Streaming of audio and video material on the 
internet; (8) Advertising the wares and services for others; (9) 
Document data transfer and conversion from one media to 
another; (10) Video distribution and transmission services by 
means of satellite, wireless, cable network, cellular, internet 
services and fiber optic cable; (11) Developing promotional 
campaigns for others; (12) Creation, execution and management 
of social media campaigns; (13) Digital content creation in the 
field of entertainment, news, sports, business; (14) Consulting 
services, namely, digital media; (15) Teleconferencing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production, nommément offre 
d'installations et de personnel pour les réalisations en studio et 
la production d'évènements dans les domaines du 
divertissement, des nouvelles, du sport, du gouvernement et des 
entreprises; (2) Exploitation d'installations de production mobiles 
et/ou à distance, nommément offre d'installations de production, 
de véhicules de production mobiles et de personnel pour la 
production d'évènements dans les domaines du divertissement, 
des nouvelles, du sport, de l'administration publique et des 
affaires; (3) Services de gestion, nommément offre de services 
de gestion pour des installations de production mobiles; (4) 
Fournisseur et courtier de services de distribution de temps 
d'antenne, de temps de transmission par fibres optiques, de 
services de liaison ascendante et descendante par satellite, de 
diffusion en continu de vidéos sur Internet et de transmission par
micro-ondes pour utilisation dans le domaine du divertissement, 
des nouvelles, du sport, de l'administration publique et des 
affaires; (5) Services de conception de sites Web; (6) Services 
de graphisme; (7) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
sur Internet; (8) Publicité des marchandises et des services pour 
des tiers; (9) Transfert de données de document et conversion 
d'un support à un autre; (10) Services de distribution et de 
transmission vidéo par satellites, par des moyens sans fil, par 
des réseaux câblés, par des moyens cellulaires, par Internet et 
par câble à fibre optique; (11) Élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; (12) Création, réalisation et 
gestion de campagnes sur les médias sociaux; (13) Création de 
contenu numérique dans les domaines du divertissement, des 
nouvelles, du sport, des affaires; (14) Services de conseil, 
nommément conseils sur les médias numériques; (15) Services 
de téléconférence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,553,790. 2011/11/25. SERVICES LOGIMETHODS INC., 1200 
McGill College Avenue, Suite 1100, Montreal, QUEBEC H3B 
4G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RANDY R. MABBOTT, 343 GLENEAGLES 
VIEW, COCHRANE, ALBERTA, T4C1P1

COMPOSITE ERP
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The right to the exclusive use of the words COMPOSITE and 
ERP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software interconnecting heterogenous third-
party software for the purpose of creating integrated enterprise 
resource planning systems through an information technology 
system architecture encompassing standards-based integration 
practices and technologies to achieve a seamless, 
homogeneous application environment from disparate 
components through namely, reference architecture, 
methodology, best-practices, design patterns, modeling, 
organization and real-time monitoring and management of 
business processes, manufacturing, supply chain management, 
customer relations, business finance, human resources, product 
and service distribution, product maintenance, billing, shipping, 
advertising, marketing and inventory. SERVICES: Consulting 
and software engineering services, namely architectural, 
deployment strategies, design, development and project 
management and training services in the fields of software and 
enterprise integration. Used in CANADA since May 2011 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel d'interconnexion de logiciels 
hétérogènes de tiers pour créer un système intégré de 
planification des ressources d'entreprise par une architecture de 
système de technologie de l'information qui comprend les 
pratiques d'intégration et les technologies fondées sur les 
normes pour créer un environnement d'application continu et 
homogène à partir d'éléments disparates par, nommément 
l'architecture de référence, les méthodes, les pratiques 
exemplaires, les modèles de conception, la modélisation, 
l'organisation ainsi que la surveillance et la gestion en temps réel 
des procédés administratifs, la fabrication, la gestion de la 
chaîne logistique, les relations avec les clients, les finances 
d'entreprise, les ressources humaines, la distribution de produits 
et de services, l'entretien de produits, la facturation, l'expédition, 
la publicité, le marketing et l'inventaire. . SERVICES: Services 
de consultation et de génie logiciel, nommément architecture, 
stratégies de déploiement, conception, développement et 
gestion de projets ainsi que services de formation dans les 
domaines des logiciels et de l'intégration des entreprises. 
Employée au CANADA depuis mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,883. 2011/11/25. Caroline Dowd-Higgins, an individual, 
2631 Round Hill Lane, Bloomington, Indiana 47401, 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

THIS IS NOT THE CAREER I ORDERED
SERVICES: (1) Online journals, namely, blogs in the fields of 
career and professional development. (2) Entertainment in the 
nature of on-going television programs in the field of career and 
professional development. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339,918 in association with the same kind of services (1); 

October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/447,590 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 January 31, 2012 under No. 4,093,619 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Revues en ligne, nommément blogues dans les 
domaines de la promotion de carrière et du perfectionnement 
professionnel. (2) Divertissement, à savoir série télévisée dans 
les domaines de la promotion de carrière et du perfectionnement 
professionnel. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339,918 en liaison 
avec le même genre de services (1); 14 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,590 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 31 janvier 2012 sous le 
No. 4,093,619 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,954. 2011/11/28. Terry Brush c.o.b. as Garavogue, 91 
Main Street South, Waterdown, ONTARIO L0R 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

BROGHIES
WARES: (1) Bakery goods namely rice cakes, grain cakes, 
wheat cakes. (2) Machine for baking rices cakes and rice 
crackers, wheat cakes and wheat crackers, grain cakes and 
grain crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément galettes de riz, galettes de céréales, galettes de 
blé. (2) Appareil pour la cuisson de galettes de riz, de craquelins 
de riz, de galettes de blé, de craquelins de blé, de galettes de 
céréales et de craquelins de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,127. 2011/11/29. CMBC Direct Pty Ltd, Ground Floor, 12 
Gipps Street, Collingwood, VIC, 3066, 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

BACCUPS
WARES: Guide posts mountable to a vehicle or trailer to provide 
a visual aid in maneuvering or reversing a vehicle or trailer. 
Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1430583 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on June 14, 2011 under No. 1430583 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poteaux indicateurs pour véhicules ou 
remorques fournissant des repères visuels pour la marche avant 
ou arrière de véhicules ou de remorques. Date de priorité de 
production: 14 juin 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
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1430583 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 juin 2011 sous le 
No. 1430583 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,179. 2011/11/29. HRC Canada Inc., Bay Adelaide Centre, 
PO Box 2900, 333 Bay Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO 
M5H 2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROCK SHOP
SERVICES: Retail store services featuring apparel, headgear, 
collectible pins, games, jewellery and watches, glassware and 
mugs, dolls, teddy bears, duffle bags, keychains, drumsticks and 
lighters. Used in CANADA since at least as early as June 2007 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements, de couvre-chefs, d'épinglettes de collection, de jeux, 
de bijoux et de montres, de verrerie et de grandes tasses, de 
poupées, d'oursons en peluche, de sacs polochons, de chaînes 
porte-clés, de baguettes de tambour et de briquets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les services.

1,554,324. 2011/11/30. KATHMANDU LIMITED, 11 Mary Muller 
Drive, Hillsborough, Christchurch 8022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KATHMANDU
WARES: (1) Clocks; watches. (2) Bags, namely tramping packs, 
daypacks, trolley bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, 
laptop bags, tote bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, 
bum bags, waist pouches, water bottle pouches, bags 
incorporating hydration bladders for drinking water, children's 
bags, travelling sacks, kit bags, toilet bags; camera cases; belt 
pouches; money belts; money pouches; money holsters; 
harnesses for bags and packs; wallets, namely cheque wallets, 
zip wallets, leather wallets, wallets made from synthetic 
materials; protective covers for bags and packs; protective liners 
for bags and packs; umbrellas; walking sticks, namely 
mountaineering sticks. (3) Sleeping bags; covers for sleeping 
bags; compression sacks for sleeping bags; sleeping mats for 
camping and travel, including inflatable sleeping mats for 
camping and travel; bedding for camping and travel; pillows and 
cushions for camping and travel, including inflatable pillows and 
cushions for camping and travel; mobile furniture for camping 
and travel, namely camp beds, chairs, stretchers, tables, storage 
units for camping, benches, umbrella stands; mirrors for 
travelling and camping. (4) Plastic storage containers for 
camping and travel; nonmetallic tent pegs, stakes for holding 
tents not of metal; Crockery and utensils for travelling and 
camping, namely drinking flasks, flasks and containers for food, 
water bottles, plates and bowls, insulating flasks, cooking pots 
and pans, coffee pots, spoons, forks, knives; insulated holders 

for bottles; portable containers for personal items for travelling 
and camping; toothbrush holders for travelling and camping; 
portable insulated containers; portable cool boxes; bottle 
openers; hip flasks. (5) Tents; portable shade structures, namely 
fabric canopies and awnings; fabric covers for tents; ropes and 
cords; stretch cords; clothes lines of rope or cord; tie down 
straps for tents; sleeping bag straps; bags in the nature of sacks, 
namely textile stuff sacks; laundry sacks. (6) Clothing, footwear 
and headgear for men and women, namely hats, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, tshirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; children's clothing, namely hats, jackets, 
shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, 
hooded jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-
shirts, skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, 
socks, balaclavas, neck gaiters, jumpsuits. SERVICES: Retail 
and wholesale services in relation to camping and travelling 
equipment, namely bags, tramping packs, daypacks, trolley 
bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags, tote 
bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist 
pouches, water bottle pouches, bags incorporating hydration 
bladders for drinking water, children's bags, travelling sacks, kit 
bags, toilet bags, camera cases, belt pouches, money belts, 
money pouches, money holsters, harnesses for bags and packs, 
wallets, cheque wallets, zip wallets, leather wallets, wallets made 
from synthetic materials, protective covers for bags and packs, 
protective liners for bags and packs, sunglasses pouches, 
pouches to hold compact discs, baby carriers, umbrellas, walking 
sticks, namely mountaineering sticks, sleeping bags, covers for 
sleeping bags, compression sacks for sleeping bags, sleeping 
mats for camping and travel, including inflatable sleeping mats 
for camping and travel, bedding for camping and travel, pillows 
and cushions for camping and travel, including inflatable pillows 
and cushions for camping and travel, mobile furniture for 
camping and travel, namely camp beds, chairs, stretchers, 
tables, storage units for camping, benches, umbrella stands, 
mirrors for travelling and camping, plastic storage containers for 
camping and travel, nonmetallic tent pegs, stakes for holding 
tents not of metal, crockery and utensils for travelling and 
camping, namely drinking flasks, flasks and containers for food, 
water bottles, plates and bowls, insulating flasks, cooking pots 
and pans, coffee pots, spoons, forks, knives, insulated holders 
for bottles, portable containers for personal items for travelling 
and camping, hairbrushes, toothbrushes and toothbrush holders 
for travelling and camping, portable insulated containers, 
portable cool boxes, bottle openers, hip flasks, tents, portable 
shade structures, fabric canopies and awnings, fabric covers for 
tents, ropes and cords, stretch cords, clothes lines of rope or 
cord, tie down straps for tents, sleeping bag straps, bags in the 
nature of sacks, namely textile stuff sacks, laundry sacks, 
hammocks, sleeping bag liners, blankets, towels, face towels; 
retail and wholesale services in relation to clothing, footwear and 
headgear for men and women, namely hats, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; retail and wholesale services in relation to 
children's clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, tshirts, sleeveless t-shirts, 
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skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, jumpsuits; retail and wholesale services 
in relation to fabrics and textiles, namely thermal fabrics, 
polyester fabrics, fleece fabrics, fabrics made primarily from 
recycled plastic products, knitted fabrics, stretch fabrics, fabrics 
with antimicrobial properties, nylon fabrics, woollen fabrics, 
synthetic fabrics; retail and wholesale of mosquito nets; retail 
and wholesale of goods of common metal for using in camping 
and travelling, namely tent pegs of metal, stakes for holding tents 
of metal, metal locks, bottles of metal, metal caribiners, metallic 
pressurised gas cylinders, tent poles of metal, utility knives, 
cutlery, hand tools for camping, nail clippers, travel manicure 
sets; retail and wholesale of gas barbeque products for camping 
and travel, air pumps for camping and travel, lanterns, table 
heaters; retail and wholesale of travel and adventure equipment, 
namely tramping equipment, climbing equipment, sports 
equipment, games and toys, flying discs, balls, inflatable 
paddling pools, board games; retail and wholesale of travel 
clocks, travel alarm clocks, portable electronic games, 
binoculars, torches, portable devices for measuring time and 
distance, compasses, led lights, cycle lights, headtorches, 
toiletry products for travel, portable hairdryers for travel, portable 
fans, earplugs, heat packs, first aid kits, luggage tags, photo 
albums, camera tripods. Used in NEW ZEALAND on wares and 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on October 
03, 1991 under No. 213379 on wares (3); NEW ZEALAND on 
October 03, 1991 under No. 213380 on wares (5); NEW 
ZEALAND on October 03, 1991 under No. 213378 on wares (2); 
NEW ZEALAND on June 15, 2000 under No. 616785 on wares 
(4); NEW ZEALAND on June 15, 2000 under No. 616784 on 
wares (1); NEW ZEALAND on November 30, 2009 under No. 
816501 on wares (6) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Horloges; montres. (2) Sacs, 
nommément sacs d'excursion, sacs à dos de promenade, sacs-
chariots, sacs d'emballage, sacs à bandoulière, sacs à dossiers, 
sacs pour ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs polochons, 
havresacs, sacs à linge, sacs banane, pochettes de taille, petits 
sacs pour bouteille d'eau, sacs comprenant des compartiments 
pour stocker de l'eau potable, sacs d'enfant, grands sacs de 
voyage, petits sacs de voyage, trousses de toilette; étuis pour 
appareils photo ou caméras; sacs banane; ceintures porte-
monnaie; porte-monnaie; étuis à argent; harnais pour sacs; 
portefeuilles, nommément porte-chéquiers, portefeuilles avec 
fermeture à glissière, portefeuilles en cuir, portefeuilles en 
matériaux synthétiques; housses de protection pour sacs; 
doublures de protection pour sacs; parapluies; bâtons de 
marche, nommément bâtons d'alpinisme. (3) Sacs de couchage; 
housses pour sacs de couchage; sacs de compression pour 
sacs de couchage; matelas de camping et de voyage, y compris 
matelas gonflables de camping et de voyage; literie de camping 
et de voyage; oreillers et coussins de camping et de voyage, y 
compris oreillers et coussins gonflables de camping et de 
voyage; mobilier mobile de camping et de voyage, nommément 
lits de camp, chaises, civières, tables, unités de rangement pour 
le camping, bancs, porte-parapluies; miroirs de voyage et de 
camping. (4) Contenants en plastique de camping et de voyage; 
piquets de tente non métalliques, pieux pour tentes autres qu'en 
métal; vaisselle et ustensiles de voyage et de camping, 
nommément gourdes, contenants pour aliments, assiettes et 
bols, flacons isothermes, batterie de cuisine, cafetières, cuillères, 
fourchettes, couteaux; porte-bouteilles isothermes; contenants 

portatifs pour ranger les articles personnels en voyage et en 
camping; porte-brosses à dents de voyage et de camping; 
contenants isothermes portatifs; glacières portatives; ouvre-
bouteilles; flacons de poche. (5) Tentes; structures d'ombrage 
portatives, nommément auvents en tissu; bâches en tissu pour 
tentes; cordes et cordons; câbles élastiques; cordes à linge en 
corde; sangles d'arrimage pour tentes; sangles de sacs de 
couchage; sacs, à savoir grands sacs, nommément grands sacs 
en tissu; grands sacs à linge. (6) Vêtements, articles chaussants 
et couvre-chefs pour hommes et femmes, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, gilets de corps isothermes, 
pantalons, surpantalons, gilets, chasubles, chasubles à 
capuchon, caleçons longs isothermes, chaussettes, tee-shirts, 
tee-shirts sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, 
gants, mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, 
cache-cous, bottes d'excursion, bottes de marche, chaussures 
de marche, guêtres; vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, sous-vêtements thermiques, 
pantalons, salopettes, gilets, chasubles, chasubles à capuchon, 
jambières thermiques, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, 
bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
combinaisons-pantalons. SERVICES: Vente au détail et en gros 
d'équipement de camping et de voyage, nommément sacs, sacs 
d'excursion, sacs à dos de promenade, sacs-chariots, sacs 
d'emballage, sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour 
ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs à linge, sacs ceinture, pochettes de taille, petits sacs pour 
bouteille d'eau, sacs comprenant des compartiments pour 
stocker de l'eau potable, sacs pour enfants, grands sacs de 
voyage, petits sacs de voyage, trousses de toilette, étuis pour 
appareils photo ou caméras, sacs banane, ceintures porte-
monnaie, porte-monnaie, étuis à argent, harnais pour sacs et 
pochettes, portefeuilles, porte-chéquiers, portefeuilles avec 
fermeture à glissière, portefeuilles en cuir, portefeuilles en 
matériaux synthétiques, housses de protection pour sacs et 
pochettes, revêtements de protection pour sacs et pochettes, 
pochettes pour lunettes de soleil, pochettes pour CD, porte-
bébés, parapluies, bâtons de marche, nommément bâtons 
d'alpinisme, sacs de couchage, housses pour sacs de couchage, 
sacs de compression pour sacs de couchage, matelas de 
camping et de voyage, y compris matelas gonflables de camping 
et de voyage, literie de camping et de voyage, oreillers et 
coussins de camping et de voyage, y compris oreillers et 
coussins de camping et de voyage, mobilier mobile de camping 
et de voyage, nommément lits de camp, chaises, brancards, 
tables, unités de rangement pour le camping, bancs, porte-
parapluies, miroirs de voyage et de camping, contenants en 
plastique de camping et de voyage, piquets de tente non 
métalliques, pieux pour tentes autres qu'en métal, vaisselle et 
ustensiles de voyage et de camping, nommément gourdes, 
contenants pour aliments, assiettes et bols, flacons isothermes, 
batterie de cuisine, cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux, 
supports pour bouteilles, récipients portatifs pour ranger les 
articles personnels en voyage et en camping, brosses à 
cheveux, brosses à dents et porte-brosses à dents de voyage et 
de camping, contenants isothermes portatifs, glacières 
portatives, ouvre-bouteilles, flacons de poche, tentes, structures 
d'ombrage portatives, auvents en tissu, bâches en tissu pour 
tentes, cordes, câbles élastiques, cordes à linge, sangles 
d'arrimage pour tentes, sangles de sacs de couchage, sacs, à 
savoir grands sacs, nommément grands sacs en tissu, grands 
sacs à linge, hamacs, doublures de sac de couchage, 
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couvertures, serviettes, débarbouillettes; vente au détail et en 
gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
pour hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons longs 
isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, 
jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, 
chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, bottes d'excursion, 
bottes de marche, chaussures de marche, guêtres; vente au 
détail et en gros de vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, gilets de corps isothermes, 
pantalons, salopettes, gilets, chasubles, chasubles à capuchon, 
caleçons longs isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts 
sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
combinaisons-pantalons; vente au détail et en gros de tissus, 
nommément tissus isothermes, tissus en polyester, tissus en 
molleton, tissus faits principalement de produits en plastique 
recyclé, tricots, tissus extensibles, tissus à propriétés 
antimicrobiennes, tissus en nylon, tissus de laine, tissus 
synthétiques; vente au détail et vente en gros de moustiquaires; 
vente au détail et vente en gros de marchandises en métal 
commun pour utilisation en camping et en voyage, nommément 
piquets de tente en métal, pieux pour tentes en métal, serrures 
en métal, bouteilles en métal, mousquetons en métal, bouteilles 
métalliques de gaz comprimé, mâts de tente en métal, couteaux 
universels, ustensiles de table, outils à main de camping, coupe-
ongles, nécessaires de manucure de voyage; vente au détail et 
vente en gros de produits pour barbecue au gaz de camping et 
de voyage, pompes à air de camping et de voyage, lanternes, 
réchauds pour tables; vente au détail et vente en gros 
d'équipement de voyage et d'aventure, nommément équipement 
d'excursion, équipement d'escalade, équipement de sport, jeux
et jouets, disques volants, balles et ballons, pataugeoires 
gonflables, jeux de plateau; vente au détail et vente en gros de 
ce qui suit : horloges de voyage, réveille-matin de voyage, jeux 
électroniques portatifs, jumelles, torches, appareils portatifs pour 
calculer le temps et la distance, compas, lampes à del, lampes 
de vélo, lampes frontales, produits de toilette de voyage, 
séchoirs à cheveux portatifs de voyage, ventilateurs portatifs, 
bouchons d'oreilles, compresses chaudes, trousses de premiers 
soins, étiquettes à bagages, albums photos, trépieds pour 
appareils photo. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 octobre 
1991 sous le No. 213379 en liaison avec les marchandises (3); 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 03 octobre 1991 sous le No. 213380 
en liaison avec les marchandises (5); NOUVELLE-ZÉLANDE le 
03 octobre 1991 sous le No. 213378 en liaison avec les 
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 juin 2000 sous le 
No. 616785 en liaison avec les marchandises (4); NOUVELLE-
ZÉLANDE le 15 juin 2000 sous le No. 616784 en liaison avec les 
marchandises (1); NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 novembre 2009 
sous le No. 816501 en liaison avec les marchandises (6) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,325. 2011/11/30. KATHMANDU LIMITED, 11 Mary Muller 
Drive, Hillsborough, Christchurch 8022, NEW ZEALAND 
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 word 
KATHMANDU and the twin peak logo are white on a green 
background.

WARES: Clocks; watches; Bags, namely tramping packs, 
daypacks, trolley bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, 
laptop bags, tote bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, 
bum bags, waist pouches, water bottle pouches, bags 
incorporating hydration bladders for drinking water, children's 
bags, travelling sacks, kit bags, toilet bags; camera cases; belt 
pouches; money belts; money pouches; money holsters; 
harnesses for bags and packs; wallets, namely cheque wallets, 
zip wallets, leather wallets, wallets made from synthetic
materials; protective covers for bags and packs; protective liners 
for bags and packs; umbrellas; walking sticks, namely 
mountaineering sticks; Sleeping bags; covers for sleeping bags; 
compression sacks for sleeping bags; sleeping mats for camping 
and travel, including inflatable sleeping mats for camping and 
travel; bedding for camping and travel; pillows and cushions for 
camping and travel, including inflatable pillows and cushions for 
camping and travel; mobile furniture for camping and travel, 
namely camp beds, chairs, stretchers, tables, storage units for 
camping, benches, umbrella stands; mirrors for travelling and 
camping; plastic storage containers for camping and travel; non-
metallic tent pegs, stakes for holding tents not of metal; Crockery 
and utensils for travelling and camping, namely drinking flasks, 
flasks and containers for food, water bottles, plates and bowls, 
insulating flasks, cooking pots and pans, coffee pots, spoons, 
forks, knives; insulated holders for bottles; portable containers 
for personal items for travelling and camping; toothbrush holders 
for travelling and camping; portable insulated containers; 
portable cool boxes; bottle openers; hip flasks; Tents; portable 
shade structures, namely fabric canopies and awnings; fabric 
covers for tents; ropes and cords; stretch cords; clothes lines of 
rope or cord; tie down straps for tents; sleeping bag straps; bags 
in the nature of sacks, namely textile stuff sacks; laundry sacks; 
hammocks; Clothing, footwear and headgear for men and 
women, namely hats, jackets, shirts, thermal undershirts, 
trousers, overpants, vests, jumpers, hooded jumpers, thermal 
leggings, socks, tshirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts, 
earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, balaclavas, 
neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking shoes, foot 
gaiters; children's clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, jumpsuits. SERVICES: Retail and 
wholesale services in relation to camping and travelling 
equipment, namely bags, tramping packs, daypacks, trolley 
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bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags, tote 
bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist 
pouches, water bottle pouches, bags incorporating hydration 
bladders for drinking water, children's bags, travelling sacks, kit 
bags, toilet bags, camera cases, belt pouches, money belts, 
money pouches, money holsters, harnesses for bags and packs, 
wallets, cheque wallets, zip wallets, leather wallets, wallets made 
from synthetic materials, protective covers for bags and packs, 
protective liners for bags and packs, sunglasses pouches, 
pouches to hold compact discs, baby carriers, umbrellas, walking 
sticks, namely mountaineering sticks, sleeping bags, covers for 
sleeping bags, compression sacks for sleeping bags, sleeping 
mats for camping and travel, including inflatable sleeping mats 
for camping and travel, bedding for camping and travel, pillows 
and cushions for camping and travel, including inflatable pillows 
and cushions for camping and travel, mobile furniture for 
camping and travel, namely camp beds, chairs, stretchers,
tables, storage units for camping, benches, umbrella stands, 
mirrors for travelling and camping, plastic storage containers for 
camping and travel, non-metallic tent pegs, stakes for holding 
tents not of metal, crockery and utensils for travelling and 
camping, namely drinking flasks, flasks and containers for food, 
water bottles, plates and bowls, insulating flasks, cooking pots 
and pans, coffee pots, spoons, forks, knives, insulated holders 
for bottles, portable containers for personal items for travelling 
and camping, hairbrushes, toothbrushes and toothbrush holders 
for travelling and camping, portable insulated containers, 
portable cool boxes, bottle openers, hip flasks, tents, portable 
shade structures, fabric canopies and awnings, fabric covers for 
tents, ropes and cords, stretch cords, clothes lines of rope or 
cord, tie down straps for tents, sleeping bag straps, bags in the 
nature of sacks, namely textile stuff sacks, laundry sacks, 
hammocks, sleeping bag liners, blankets, towels, face towels; 
retail and wholesale services in relation to clothing, footwear and 
headgear for men and women, namely hats, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; retail and wholesale services in relation to 
children's clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless tshirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, jumpsuits; retail and wholesale services 
in relation to fabrics and textiles, namely thermal fabrics, 
polyester fabrics, fleece fabrics, fabrics made primarily from 
recycled plastic products, knitted fabrics, stretch fabrics, fabrics 
with antimicrobial properties, nylon fabrics, woollen fabrics, 
synthetic fabrics; retail and wholesale of mosquito nets; retail 
and wholesale of goods of common metal for using in camping 
and travelling, namely tent pegs of metal, stakes for holding tents 
of metal, metal locks, bottles of metal, metal caribiners, metallic 
pressurised gas cylinders, tent poles of metal, utility knives, 
cutlery, hand tools for camping, nail clippers, travel manicure 
sets; retail and wholesale of gas barbeque products for camping 
and travel, air pumps for camping and travel, lanterns, table 
heaters; retail and wholesale of travel and adventure equipment, 
namely tramping equipment, climbing equipment, sports 
equipment, games and toys, flying discs, balls, inflatable 
paddling pools, board games; retail and wholesale of travel 
clocks, travel alarm clocks, portable electronic games, 
binoculars, torches, portable devices for measuring time and 

distance, compasses, led lights, cycle lights, headtorches, 
toiletry products for travel, portable hairdryers for travel, portable 
fans, earplugs, heat packs, first aid kits, luggage tags, photo 
albums, camera tripods. Priority Filing Date: November 18, 
2011, Country: NEW ZEALAND, Application No: 852636 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares 
and on services. Registered in or for NEW ZEALAND on 
November 18, 2011 under No. 852636 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 mot KATHMANDU et le logo des deux 
sommets sont blancs sur un arrière-plan vert.

MARCHANDISES: Horloges; montres; sacs, nommément sacs 
d'excursion, sacs à dos de promenade, sacs-chariots, sacs 
d'emballage, sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour 
ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs à linge, sacs ceinture, pochettes de taille, sacs pour 
bouteille d'eau, sacs comprenant des compartiments pour l'eau 
potable, sacs pour enfants, grands sacs de voyage, sacs de 
voyage, trousses de toilette; étuis pour appareils photo ou 
caméras; sacs banane; ceintures porte-monnaie; porte-monnaie; 
étuis à argent; harnais pour sacs; portefeuilles, nommément 
étuis porte-chéquiers, portefeuilles avec fermeture à glissière, 
portefeuilles en cuir, portefeuilles faits de matériaux 
synthétiques; housses de protection pour sacs; doublures de 
protection pour sacs; parapluies; bâtons de marche, 
nommément bâtons d'alpinisme; sacs de couchage; housses 
pour sacs de couchage; sacs de compression grande 
contenance pour sacs de couchage; matelas de camping et de 
voyage, y compris matelas gonflables de camping et de voyage; 
literie de camping et de voyage; oreillers et coussins de camping 
et de voyage, y compris oreillers et coussins gonflables de 
camping et de voyage; mobilier mobile de camping et de voyage, 
nommément lits de camps, chaises, brancards, tables, unités de 
rangement de camping, bancs, porte-parapluies; miroirs de 
voyage et de camping; contenants en plastique de camping et 
de voyage; piquets de tente non métalliques, pieux de tentes 
autres qu'en métal; vaisselle et ustensiles de voyage et de 
camping, nommément gourdes et contenants pour aliments, 
gourdes, assiettes et bols, flacons isothermes, batterie de 
cuisine, cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux; porte-
bouteilles isothermes; contenants portatifs pour ranger les 
articles personnels en voyage et en camping; porte-brosses à 
dents de voyage et de camping; contenants isothermes portatifs; 
glacières portatives; ouvre-bouteilles; flacons de poche; tentes; 
structures d'ombrage portatives, nommément toits-abris et 
auvents en tissu; bâches en tissu pour tentes; cordes et cordons; 
câbles élastiques; cordes à linge en corde; sangles d'arrimage 
pour tentes; sangles de sacs de couchage; sacs, à savoir sacs 
grande contenance, nommément grands fourre-tout en tissu; 
grands sacs à linge; hamacs; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour hommes et femmes, nommément chapeaux, 
vestes, chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, 
surpantalons, gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons 
longs isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, 
bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cous, bottes 
d'excursion, bottes de marche, chaussures de marche, guêtres; 
vêtements pour enfants, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, salopettes, 
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gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons longs 
isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, 
jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, 
chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, combinaisons-
pantalons. SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement 
de camping et de voyage, nommément sacs, sacs d'excursion, 
sacs à dos de promenade, sacs-chariots, sacs d'emballage, 
sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour ordinateurs 
portatifs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs à linge, 
sacs ceinture, pochettes de taille, petits sacs pour bouteille 
d'eau, sacs comprenant des compartiments pour l'eau potable, 
sacs pour enfants, grands sacs de voyage, sacs de voyage, 
trousses de toilette, étuis pour appareils photo ou caméras, sacs 
banane, ceintures porte-monnaie, porte-monnaie, étuis à argent, 
harnais pour sacs et pochettes, portefeuilles, étuis porte-
chéquiers, portefeuilles avec fermeture à glissière, portefeuilles 
en cuir, portefeuilles faits de matériaux synthétiques, housses de 
protection pour sacs et pochettes, revêtements de protection 
pour sacs et pochettes, pochettes pour lunettes de soleil, 
pochettes pour CD, porte-bébés, parapluies, bâtons de marche, 
nommément bâtons d'alpinisme, sacs de couchage, housses 
pour sacs de couchage, sacs de compression pour sacs de 
couchage, matelas de camping et de voyage, y compris matelas 
gonflables de camping et de voyage, literie de camping et de 
voyage, oreillers et coussins de camping et de voyage, y 
compris oreillers et coussins de camping et de voyage, mobilier 
mobile de camping et de voyage, nommément lits de camps, 
chaises, brancards, tables, unités de rangement pour le 
camping, bancs, porte-parapluies, miroirs de voyage et de 
camping, contenants en plastique de camping et de voyage, 
piquets de tente non métalliques, piquets pour tentes autres 
qu'en métal, vaisselle et ustensiles de voyage et de camping, 
nommément gourdes et contenants pour aliments, gourdes, 
assiettes et bols, flacons isothermes, batterie de cuisine, 
cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux, supports pour 
bouteilles, récipients portatifs pour ranger les articles personnels 
en voyage et en camping, brosses à cheveux, brosses à dents et 
porte-brosses à dents de voyage et de camping, contenants 
isothermes portatifs, glacières portatives, ouvre-bouteilles, 
flacons de poche, tentes, structures d'ombrage portatives, 
auvents en tissu, bâches en tissu pour tentes, cordes, câbles 
élastiques, cordes à linge, sangles d'arrimage pour tentes, 
sangles de sacs de couchage, sacs, à savoir sacs grande 
contenance, nommément sacs grande contenance en tissu, 
grands sacs à linge, hamacs, doublures de sac de couchage, 
couvertures, serviettes, débarbouillettes; vente au détail et en 
gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
pour hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons longs 
isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, 
jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, 
chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, bottes d'excursion, 
bottes de marche, chaussures de marche, guêtres; vente au 
détail et en gros de vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, gilets de corps isothermes, 
pantalons, salopettes, gilets, chasubles, chasubles à capuchon, 
caleçons longs isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts 
sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
combinaisons-pantalons; vente au détail et en gros de tissus, 
nommément tissus isothermes, tissus en polyester, tissus en 
molleton, tissus faits principalement de produits en plastique 

recyclé, tricots, tissus extensibles, tissus à propriétés 
antimicrobiennes, tissus en nylon, tissus de laine, tissus 
synthétiques; vente au détail et vente en gros de moustiquaires; 
vente au détail et vente en gros de marchandises en métal 
commun pour utilisation en camping et en voyage, nommément 
piquets de tente en métal, pieux pour tentes en métal, serrures 
en métal, bouteilles en métal, mousquetons en métal, bouteilles 
métalliques de gaz comprimé, mâts de tente en métal, couteaux 
universels, ustensiles de table, outils à main de camping, coupe-
ongles, nécessaires de manucure de voyage; vente au détail et 
vente en gros de produits pour barbecue au gaz de camping et 
de voyage, pompes à air de camping et de voyage, lanternes, 
réchauds pour tables; vente au détail et vente en gros 
d'équipement de voyage et d'aventure, nommément équipement 
d'excursion, équipement d'escalade, équipement de sport, jeux 
et jouets, disques volants, balles et ballons, pataugeoires 
gonflables, jeux de plateau; vente au détail et vente en gros de 
ce qui suit : horloges de voyage, réveille-matin de voyage, jeux 
électroniques portatifs, jumelles, torches, appareils portatifs pour 
calculer le temps et la distance, compas, lampes à del, lampes 
de vélo, lampes frontales, produits de toilette de voyage, 
séchoirs à cheveux portatifs de voyage, ventilateurs portatifs, 
bouchons d'oreilles, compresses chaudes, trousses de premiers 
soins, étiquettes à bagages, albums photos, trépieds pour 
appareils photo. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 852636 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 
novembre 2011 sous le No. 852636 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.

1,554,326. 2011/11/30. KATHMANDU LIMITED, 11 Mary Muller 
Drive, Hillsborough, Christchurch 8022, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Clocks; watches; Bags, namely tramping packs, 
daypacks, trolley bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, 
laptop bags, tote bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, 
bum bags, waist pouches, water bottle pouches, bags 
incorporating hydration bladders for drinking water, children's 
bags, travelling sacks, kit bags, toilet bags; camera cases; belt 
pouches; money belts; money pouches; money holsters; 
harnesses for bags and packs; wallets, namely cheque wallets, 
zip wallets, leather wallets, wallets made from synthetic 
materials; protective covers for bags and packs; protective liners 
for bags and packs; umbrellas; walking sticks, namely 
mountaineering sticks; Sleeping bags; covers for sleeping bags; 
compression sacks for sleeping bags; sleeping mats for camping 
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and travel, including inflatable sleeping mats for camping and 
travel; bedding for camping and travel; pillows and cushions for 
camping and travel, including inflatable pillows and cushions for 
camping and travel; mobile furniture for camping and travel, 
namely camp beds, chairs, stretchers, tables, storage units for 
camping, benches, umbrella stands; mirrors for travelling and 
camping; plastic storage containers for camping and travel; non-
metallic tent pegs, stakes for holding tents not of metal; Crockery 
and utensils for travelling and camping, namely drinking flasks, 
flasks and containers for food, water bottles, plates and bowls, 
cups, insulating flasks, cooking pots and pans, coffee pots, 
spoons, forks, knives; insulated holders for bottles; portable 
containers for personal items for travelling and camping; 
toothbrush holders for travelling and camping; portable insulated 
containers; portable cool boxes; bottle openers; hip flasks; Tents; 
portable shade structures, namely fabric canopies and awnings; 
fabric covers for tents; ropes and cords; stretch cords; clothes 
lines of rope or cord; tie down straps for tents; sleeping bag 
straps; bags in the nature of sacks, namely textile stuff sacks; 
laundry sacks; hammocks; Clothing, footwear and headgear for 
men and women, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, tshirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; children's clothing, namely hats, jackets, 
shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, 
hooded jumpers, thermal leggings, socks, tshirts, sleeveless t-
shirts, skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, 
socks, balaclavas, neck gaiters, jumpsuits. SERVICES: Retail 
and wholesale services in relation to camping and travelling 
equipment, namely bags, tramping packs, daypacks, trolley 
bags, packing bags, shoulder bags, brief bags, laptop bags, tote 
bags, duffel bags, rucksacks, laundry bags, bum bags, waist 
pouches, water bottle pouches, bags incorporating hydration 
bladders for drinking water, children's bags, travelling sacks, kit 
bags, toilet bags, camera cases, belt pouches, money belts, 
money pouches, money holsters, harnesses for bags and packs, 
wallets, cheque wallets, zip wallets, leather wallets, wallets made 
from synthetic materials, protective covers for bags and packs, 
protective liners for bags and packs, sunglasses pouches, 
pouches to hold compact discs, baby carriers, umbrellas, walking 
sticks, namely mountaineering sticks, sleeping bags, covers for 
sleeping bags, compression sacks for sleeping bags, sleeping 
mats for camping and travel, including inflatable sleeping mats 
for camping and travel, bedding for camping and travel, pillows 
and cushions for camping and travel, including inflatable pillows 
and cushions for camping and travel, mobile furniture for 
camping and travel, namely camp beds, chairs, stretchers, 
tables, storage units for camping, benches, umbrella stands, 
mirrors for travelling and camping, plastic storage containers for 
camping and travel, non-metallic tent pegs, stakes for holding 
tents not of metal, crockery and utensils for travelling and 
camping, namely drinking flasks, flasks and containers for food, 
water bottles, plates and bowls, insulating flasks, cooking pots 
and pans, coffee pots, spoons, forks, knives, insulated holders 
for bottles, portable containers for personal items for travelling 
and camping, hairbrushes, toothbrushes and toothbrush holders 
for travelling and camping, portable insulated containers, 
portable cool boxes, bottle openers, hip flasks, tents, portable 
shade structures, fabric canopies and awnings, fabric covers for 
tents, ropes and cords, stretch cords, clothes lines of rope or 
cord, tie down straps for tents, sleeping bag straps, bags in the 

nature of sacks, namely textile stuff sacks, laundry sacks, 
hammocks, sleeping bag liners, blankets, towels, face towels; 
retail and wholesale services in relation to clothing, footwear and 
headgear for men and women, namely hats, jackets, shirts, 
thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, tramping boots, walking boots, walking 
shoes, foot gaiters; retail and wholesale services in relation to 
children's clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal 
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded 
jumpers, thermal leggings, socks, t-shirts, sleeveless t-shirts, 
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, booties, socks, 
balaclavas, neck gaiters, jumpsuits; retail and wholesale services 
in relation to fabrics and textiles, namely thermal fabrics, 
polyester fabrics, fleece fabrics, fabrics made primarily from 
recycled plastic products, knitted fabrics, stretch fabrics, fabrics 
with antimicrobial properties, nylon fabrics, woollen fabrics, 
synthetic fabrics; retail and wholesale of mosquito nets; retail 
and wholesale of goods of common metal for using in camping 
and travelling, namely tent pegs of metal, stakes for holding tents 
of metal, metal locks, bottles of metal, metal caribiners, metallic 
pressurised gas cylinders, tent poles of metal, utility knives, 
cutlery, hand tools for camping, nail clippers, travel manicure 
sets; retail and wholesale of gas barbeque products for camping 
and travel, air pumps for camping and travel, lanterns, table 
heaters; retail and wholesale of travel and adventure equipment, 
namely tramping equipment, climbing equipment, sports 
equipment, games and toys, flying discs, balls, inflatable 
paddling pools, board games; retail and wholesale of travel 
clocks, travel alarm clocks, portable electronic games, 
binoculars, torches, portable devices for measuring time and 
distance, compasses, led lights, cycle lights, headtorches, 
toiletry products for travel, portable hairdryers for travel, portable 
fans, earplugs, heat packs, first aid kits, luggage tags, photo 
albums, camera tripods. Used in NEW ZEALAND on wares and 
on services. Registered in or for NEW ZEALAND on June 20, 
2011 under No. 835118 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Horloges; montres; sacs, nommément sacs 
d'excursion, sacs à dos de promenade, sacs-chariots, sacs 
d'emballage, sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour 
ordinateurs portatifs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, 
sacs à linge, sacs ceinture, pochettes de taille, sacs pour 
bouteille d'eau, sacs comprenant des compartiments pour l'eau 
potable, sacs pour enfants, grands sacs de voyage, sacs de 
voyage, trousses de toilette; étuis pour appareils photo ou 
caméras; sacs banane; ceintures porte-monnaie; porte-monnaie; 
étuis à argent; harnais pour sacs; portefeuilles, nommément 
étuis porte-chéquiers, portefeuilles avec fermeture à glissière, 
portefeuilles en cuir, portefeuilles faits de matériaux 
synthétiques; housses de protection pour sacs; doublures de 
protection pour sacs; parapluies; bâtons de marche, 
nommément bâtons d'alpinisme; sacs de couchage; housses 
pour sacs de couchage; sacs de compression grande 
contenance pour sacs de couchage; matelas de camping et de 
voyage, y compris matelas gonflables de camping et de voyage; 
literie de camping et de voyage; oreillers et coussins de camping 
et de voyage, y compris oreillers et coussins gonflables de 
camping et de voyage; mobilier mobile de camping et de voyage, 
nommément lits de camps, chaises, brancards, tables, unités de 
rangement de camping, bancs, porte-parapluies; miroirs de 
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voyage et de camping; contenants en plastique de camping et 
de voyage; piquets de tente non métalliques, pieux de tentes 
autres qu'en métal; vaisselle et ustensiles de voyage et de 
camping, nommément gourdes et contenants pour aliments, 
gourdes, assiettes et bols, tasses, flacons isothermes, batterie 
de cuisine, cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux; porte-
bouteilles isothermes; contenants portatifs pour ranger les 
articles personnels en voyage et en camping; porte-brosses à 
dents de voyage et de camping; contenants isothermes portatifs; 
glacières portatives; ouvre-bouteilles; flacons de poche; tentes; 
structures d'ombrage portatives, nommément toits-abris et 
auvents en tissu; bâches en tissu pour tentes; cordes et cordons; 
câbles élastiques; cordes à linge en corde; sangles d'arrimage 
pour tentes; sangles de sacs de couchage; sacs, à savoir sacs 
grande contenance, nommément grands fourre-tout en tissu; 
grands sacs à linge; hamacs; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour hommes et femmes, nommément chapeaux, 
vestes, chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, 
surpantalons, gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons 
longs isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans 
manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, 
bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cous, bottes 
d'excursion, bottes de marche, chaussures de marche, guêtres; 
vêtements pour enfants, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons longs 
isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, 
jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, 
chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, combinaisons-
pantalons. SERVICES: Vente au détail et en gros d'équipement 
de camping et de voyage, nommément sacs, sacs d'excursion, 
sacs à dos de promenade, sacs-chariots, sacs d'emballage, 
sacs à bandoulière, sacs à dossiers, sacs pour ordinateurs 
portatifs, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, sacs à linge, 
sacs ceinture, pochettes de taille, petits sacs pour bouteille 
d'eau, sacs comprenant des compartiments pour l'eau potable, 
sacs pour enfants, grands sacs de voyage, sacs de voyage, 
trousses de toilette, étuis pour appareils photo ou caméras, sacs 
banane, ceintures porte-monnaie, porte-monnaie, étuis à argent, 
harnais pour sacs et pochettes, portefeuilles, étuis porte-
chéquiers, portefeuilles avec fermeture à glissière, portefeuilles 
en cuir, portefeuilles faits de matériaux synthétiques, housses de 
protection pour sacs et pochettes, revêtements de protection 
pour sacs et pochettes, pochettes pour lunettes de soleil, 
pochettes pour CD, porte-bébés, parapluies, bâtons de marche, 
nommément bâtons d'alpinisme, sacs de couchage, housses 
pour sacs de couchage, sacs de compression pour sacs de 
couchage, matelas de camping et de voyage, y compris matelas 
gonflables de camping et de voyage, literie de camping et de 
voyage, oreillers et coussins de camping et de voyage, y 
compris oreillers et coussins de camping et de voyage, mobilier 
mobile de camping et de voyage, nommément lits de camps, 
chaises, brancards, tables, unités de rangement pour le 
camping, bancs, porte-parapluies, miroirs de voyage et de 
camping, contenants en plastique de camping et de voyage, 
piquets de tente non métalliques, piquets pour tentes autres 
qu'en métal, vaisselle et ustensiles de voyage et de camping, 
nommément gourdes et contenants pour aliments, gourdes, 
assiettes et bols, flacons isothermes, batterie de cuisine, 
cafetières, cuillères, fourchettes, couteaux, supports pour 
bouteilles, récipients portatifs pour ranger les articles personnels 
en voyage et en camping, brosses à cheveux, brosses à dents et 
porte-brosses à dents de voyage et de camping, contenants 

isothermes portatifs, glacières portatives, ouvre-bouteilles, 
flacons de poche, tentes, structures d'ombrage portatives, 
auvents en tissu, bâches en tissu pour tentes, cordes, câbles 
élastiques, cordes à linge, sangles d'arrimage pour tentes, 
sangles de sacs de couchage, sacs, à savoir sacs grande 
contenance, nommément sacs grande contenance en tissu, 
grands sacs à linge, hamacs, doublures de sac de couchage, 
couvertures, serviettes, débarbouillettes; vente au détail et en 
gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
pour hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, gilets de corps isothermes, pantalons, salopettes, 
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, caleçons longs 
isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts sans manches, 
jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, mitaines, bottillons, 
chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, bottes d'excursion, 
bottes de marche, chaussures de marche, guêtres; vente au 
détail et en gros de vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, gilets de corps isothermes, 
pantalons, salopettes, gilets, chasubles, chasubles à capuchon, 
caleçons longs isothermes, chaussettes, tee-shirts, tee-shirts 
sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles, foulards, gants, 
mitaines, bottillons, chaussettes, passe-montagnes, cache-cou, 
combinaisons-pantalons; vente au détail et en gros de tissus, 
nommément tissus isothermes, tissus en polyester, tissus en 
molleton, tissus faits principalement de produits en plastique 
recyclé, tricots, tissus extensibles, tissus à propriétés 
antimicrobiennes, tissus en nylon, tissus de laine, tissus 
synthétiques; vente au détail et vente en gros de moustiquaires; 
vente au détail et vente en gros de marchandises en métal 
commun pour utilisation en camping et en voyage, nommément 
piquets de tente en métal, pieux pour tentes en métal, serrures 
en métal, bouteilles en métal, mousquetons en métal, bouteilles 
métalliques de gaz comprimé, mâts de tente en métal, couteaux 
universels, ustensiles de table, outils à main de camping, coupe-
ongles, nécessaires de manucure de voyage; vente au détail et 
vente en gros de produits pour barbecue au gaz de camping et 
de voyage, pompes à air de camping et de voyage, lanternes, 
réchauds pour tables; vente au détail et vente en gros 
d'équipement de voyage et d'aventure, nommément équipement 
d'excursion, équipement d'escalade, équipement de sport, jeux 
et jouets, disques volants, balles et ballons, pataugeoires 
gonflables, jeux de plateau; vente au détail et vente en gros de 
ce qui suit : horloges de voyage, réveille-matin de voyage, jeux 
électroniques portatifs, jumelles, torches, appareils portatifs pour 
calculer le temps et la distance, compas, lampes à del, lampes 
de vélo, lampes frontales, produits de toilette de voyage, 
séchoirs à cheveux portatifs de voyage, ventilateurs portatifs, 
bouchons d'oreilles, compresses chaudes, trousses de premiers 
soins, étiquettes à bagages, albums photos, trépieds pour 
appareils photo. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 juin 
2011 sous le No. 835118 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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1,554,346. 2011/11/30. ARMSTRONG MILLING CO. LTD., 
RR#2, HAGERSVILLE, ONTARIO N0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

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

WARES: Pet food namely bird food, bird seed, rabbit food, 
hamster food, guinea pig food, and rodent food. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie 
nommément aliments pour oiseaux, graines pour oiseaux, 
aliments pour lapins, aliments pour hamsters, aliments pour 
cochons d'inde et aliments pour rongeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,385. 2011/11/30. Norma's Bakery Ltd, 46147- 4th Ave, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 1N3

Smart Bites
WARES: Food products namely, cookies,bars, pastries, fruit and 
nut loafs, wafers, mixes and dough for cookies, bars, pastries, 
fruit and nut loafs. Used in CANADA since April 06, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément biscuits, 
barres, pâtisseries, pains aux fruits et aux noix, gaufres, 
préparations et pâte pour biscuits, barres, pâtisseries, pains aux 
fruits et aux noix. Employée au CANADA depuis 06 avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,554,389. 2011/11/30. Alexanderwerk AG, Abt. 
Konstruktionsbüro, Kippdorfstraße 6-24, 42857 Remscheid, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Combi-Vent-Feeder
WARES: Processing machines for powdery substances, namely, 
roller compactors, extrusion presses and mixers. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Machines de traitement de substances 
poudreuses, nommément rouleaux compresseurs, presses à filer 

et mélangeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,554,635. 2011/12/01. MATCO RICE PROCESSING 
CORPORATION, 4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5M 7K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.SUNBUL is in 
white with background in blue colour and leaves at the upper end 
are green.

The translation provided by the applicant of the word SUNBUL is 
spikes of grain.

WARES: Food items, namely, rice, spices and pasta. 
SERVICES: Operating businesses, namely, retail food stores, 
wholesale food stores, food distribution and import/export food 
businesses. Used in CANADA since June 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUNBUL est écrit en blanc sur un arrière-
plan bleu, et les feuilles dans le haut du dessin sont vertes.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUNBUL est « 
spikes of grain ».

MARCHANDISES: Aliments, nommément riz, épices et pâtes 
alimentaires. SERVICES: Exploitation d'entreprises, 
nommément de magasins d'alimentation de détail, de magasins 
d'alimentation en gros ainsi que d'entreprises de distribution, 
d'importation et d'exportation d'aliments. Employée au CANADA 
depuis juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,554,669. 2011/12/01. Virgin Atlantic Airways Limited, The 
Office, Manor Royal, Crawley, West Sussex, RN10 9NU, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MUST RIDE
SERVICES: (1) Packaging and warehouse storage of goods; 
Travel management; airline services; arranging of transportation 
of goods and persons by air, boat, rail and truck; the 
transportation of freight by air, boat, rail and truck; collection, 
transport and delivery of goods by air, boat, rail and truck; 
tracking of goods in transit; tourist offices; travel agencies; tour 
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operators and reservation services; airport check-in services; 
baggage handling services; provision of passenger lounges and 
waiting rooms; arranging and operating of passenger lounges 
and waiting rooms for cruises, tours, excursions and vacations; 
chartering of aircraft; Rental of cars, trucks, motorcycles and 
boats; aircraft parking services; advisory and information 
services relating to the transportation of goods and people by air, 
boat, rail and motor vehicle. (2) Packaging and warehouse 
storage of goods; Travel management; airline services; 
arranging of transportation of goods and persons by air, boat, rail 
and truck; the transportation of freight by air, boat, rail and truck; 
collection, transport and delivery of goods by air, boat, rail and 
truck; tracking of goods in transit; tourist offices; travel agencies; 
tour operators and reservation services; airport check-in 
services; baggage handling services; provision of passenger 
lounges and waiting rooms; arranging and operating of 
passenger lounges and waiting rooms for cruises, tours, 
excursions and vacations; chartering of aircraft; Rental of cars, 
trucks, motorcycles and boats; aircraft parking services; advisory 
and information services relating to the transportation of goods 
and people by air, boat, rail and motor vehicle. Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
October 31, 2000 under No. 001133594 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Emballage et entreposage de marchandises; 
gestion de voyages; services de compagnie aérienne; 
organisation du transport de marchandises et de personnes par 
avion, par bateau, par train et par camion; transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; 
collecte, transport et livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; repérage des marchandises en 
transit; offices de tourisme; agences de voyages; voyagistes et 
services de réservation; services d'enregistrement aéroportuaire; 
services de manutention de bagages; offre de salons et de salles 
d'attente aux passagers; organisation et exploitation de salons et 
de salles d'attente pour passagers de croisières, de circuits 
touristiques, d'excursions et de vacances; nolisement d'avions; 
location d'automobiles, de camions, de motos et de bateaux; 
services de stationnement d'aéronefs; services de conseil et 
d'information ayant trait au transport de marchandises et de 
personnes par avion, par bateau, par train et par véhicule 
automobile. (2) Emballage et entreposage de marchandises; 
gestion de voyages; services de compagnie aérienne; 
organisation du transport de marchandises et de personnes par 
avion, par bateau, par train et par camion; transport de 
marchandises par avion, par bateau, par train et par camion; 
collecte, transport et livraison de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par camion; repérage des marchandises en 
transit; offices de tourisme; agences de voyages; voyagistes et 
services de réservation; services d'enregistrement aéroportuaire; 
services de manutention de bagages; offre de salons et de salles 
d'attente aux passagers; organisation et exploitation de salons et 
de salles d'attente pour passagers de croisières, de circuits 
touristiques, d'excursions et de vacances; nolisement d'avions; 
location d'automobiles, de camions, de motos et de bateaux; 
services de stationnement d'aéronefs; services de conseil et 
d'information ayant trait au transport de marchandises et de 
personnes par avion, par bateau, par train et par véhicule 
automobile. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 
2000 sous le No. 001133594 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,554,911. 2011/12/05. One Heart Water Corp., c/o Gates & 
Company, 3132 Avonhurst Drive, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 3J7

WARES: (1) Wearing apparel, namely, outerwear, namely, 
jackets spring and fall jackets, leather jackets, wind-resistant 
jackets, windshirts, fleece jackets, fleece pullovers, vests, 
reversible vests, shell pants; warmup suits, pants, jackets, 
sweaters, pullovers, t-shirts, pants, shorts, sport shirts, vests, 
cardigans, sweat shirts, sweat pants, jogging suits, jackets, 
parkas, system jackets, namely, jackets with multiple modes of 
wear, car coats, uniforms, technical jackets, namely, waterproof 
and water-resistant jackets, convertible jackets that turn into 
vests, technical parkas, namely, waterproof and water-resistant 
insulated parkas, technical pullovers, namely, waterproof and 
water-resistant pullovers and half-zippered jackets, technical 
system jackets, namely, waterproof and water-resistant jackets 
with multiple modes of wear, fleece jackets, fleece pullovers, 
stowable jackets, namely, jackets that can fold up into its own 
pocket or separate bag, reversible jackets, wind resistant 
jackets, ponchos, windshirts, quilted jackets, quilted vests, 
quilted liners for jackets, namely, separate quilted jackets that 
can be zipped into another jacket that has no insulation fixed into 
it to act as an insulating component, non-quilted liners for 
jackets, namely, separate non-quilted jackets that are made of 
various knits or woven materials that can be zipped into another 
jacket that has no insulation fixed into it to act as an insulating 
component, fleece liners, namely, separate fleece jacket that can 
be zipped into another jacket that has no insulation fixed into it to 
act as an insulating component, vests, reversible vests, fleece 
vests, nylon vests, reversible vests, one piece suits, rain jackets, 
rain pants, rain suits, two piece rain suits, twin sets, namely, 
shirts and sweaters sold as a pair, tank tops, turtlenecks, mock 
turtleneck shirts, dresses, skirts, shirts, short sleeved knit shirts, 
long sleeved and sleeveless knit shirts, long sleeved, sleeveless 
and short sleeved woven shirts, jumpsuits, pedal pushers, 
leggings, baseball shirts, baseball shorts, hats, caps, 
headbands, scarves, gloves, travel wear, namely, garment bags, 
wearing apparel having removable parts, namely, linings, inserts, 
pant legs, shirt sleeves, and pockets, and clothing that can be 
worn together or as stand alone pieces, namely, pants, shirts, 
jackets, and parkas. (2) Tableware, namely, cups, saucers, 
mugs; barware, namely, wine glasses, goblet glasses, 
champagne glasses, beer glasses, glass mugs, glass mini mugs; 
glassware, namely, mugs, cups and saucers; novelties, namely, 
covered boxes, table bowls, coasters, mini mugs, baby mugs, 
multi shaped mugs, fitted mugs, pitchers. (3) Bottled water 
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systems, namely, bottled water, bottled water holders. (4) 
Drinking vessels namely, sports water bottles, mugs, cups; liquid 
containers namely, water bottles. SERVICES: Operation of a 
retail store selling clothing, souvenirs, and novelty items; online 
computer services, namely selling clothing, souvenirs, and 
novelty items; Used in CANADA since May 30, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'extérieur, nommément vestes de printemps et 
vestes d'automne, vestes de cuir, vestes coupe-vent, coupe-
vent, vestes en molleton, chandails en molleton, gilets, gilets 
réversibles, pantalons coquilles; survêtements, pantalons, 
vestes, vestes de laine, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, 
chemises sport, gilets, cardigans, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, vestes, 
parkas, vestes à système spécialisé, nommément vestes qui 
peuvent être portées de différentes façons, paletots d'auto, 
uniformes, vestes techniques, nommément vestes imperméables 
et résistant à l'eau, vestes convertibles qui se transforment en 
gilets, parkas techniques, nommément parkas isothermes 
imperméables et résistant à l'eau, pulls techniques, nommément 
pulls et vestes à demi-fermeture à glissière imperméables et 
résistant à l'eau, vestes à système technique, nommément 
vestes imperméables et résistant à l'eau qui peuvent être 
portées de différentes façons, vestes en molleton, chandails en 
molleton, vestes repliables, nommément vestes qui peuvent être 
rangées dans leur propre pochette ou dans un sac distinct, 
vestes réversibles, vestes coupe-vent, ponchos, coupe-vent, 
vestes matelassées, gilets matelassés, doublures matelassées 
pour vestes, nommément vestes matelassées qui peuvent être 
attachées par une fermeture à glissière à une autre veste sans 
doublure isolante pour agir comme isolant, doublures non 
matelassées pour vestes, nommément vestes non matelassées 
distinctes faites de divers tricots ou de matériaux tissés qui 
peuvent être attachées par une fermeture à glissière à une autre 
veste sans doublure isolante pour agir comme isolant, doublures 
molletonnées, nommément vestes molletonnées distinctes qui 
peuvent être attachées par une fermeture à glissière à une autre 
veste sans doublure isolante pour agir comme isolant, gilets, 
gilets réversibles, gilets en molleton, gilets en nylon, gilets 
réversibles, costumes une pièce, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ensembles imperméables, ensembles 
imperméables deux pièces, coordonnés, nommément chemises 
et chandails vendus en paire, débardeurs, chandails à col roulé, 
chandails à col cheminée, robes, jupes, chemises, chemises 
tricotées à manches courtes, chemises tricotées à manches 
longues et sans manches, chemises tissées à manches longues, 
sans manches et à manches courtes, combinaisons-pantalons, 
pantalons corsaire, pantalons-collants, chandails de baseball, 
shorts de baseball, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, 
gants, tenues de voyage, nommément housses à vêtements, 
articles vestimentaires à pièces détachables, nommément 
doublures, encarts, jambes de pantalon, manches de chemise, 
ainsi que pochettes et vêtements qui peuvent être portés 
ensemble ou séparément, nommément pantalons, chemises, 
vestes et parkas. (2) Couverts, nommément tasses, soucoupes, 
grandes tasses; articles de bar, nommément verres à vin, verres 
à pied, verres à champagne, verres à bière, chopes en verre, 
minichopes en verre; verrerie, nommément grandes tasses, 
tasses et soucoupes; articles de fantaisie, nommément boîtes 
couvertes, bols de table, sous-verres, tasses, tasses pour bébés, 
tasses de formes multiples, grandes tasses formées, pichets. (3) 

Systèmes d'eau embouteillée, nommément eau embouteillée, 
porte-bouteilles pour d'eau. (4) Récipients à boire, nommément 
bidons de sport, grandes tasses, tasses; contenants pour liquide, 
nommément bouteilles d'eau. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements, de souvenirs et 
d'articles de fantaisie; services informatiques en ligne, 
nommément vente de vêtements, de souvenirs et d'articles de 
fantaisie. . Employée au CANADA depuis 30 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,027. 2011/12/05. Paul I.A. Moen, 270 Albert Street, Suite 
1400, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8

MoenGlobal
SERVICES: Consulting services in the area of strategy, public 
affairs and international business development specializing in 
innovative technologies and international trade in the fields of 
biotechnology, pharmaceuticals, life sciences and clean 
technology, both in Canada and around the world, particularly in 
emerging markets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en stratégie, en affaires 
publiques et en développement du commerce international 
spécialisés dans les technologies innovatrices et le commerce 
international dans les domaines de la biotechnologie, des 
produits pharmaceutiques, des sciences biologiques et de la 
technologie propre, au Canada et partout dans le monde, surtout 
dans les marchés émergents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,555,126. 2011/12/06. Grant Martin Rowe, 44 Wootten Way 
North, Markham, ONTARIO L3P 3L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

SANI-LID
WARES: Plastic containers which store and organize household 
items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le stockage et 
l'organisation d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,400. 2011/12/08. SERVICES TECHNIQUES AVANCIE 
INC., 5223, boulevard LaSalle, Montréal, QUÉBEC H4H 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANNIE PAILLÉ, (NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, 
Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

VOTREVOUTE.COM
SERVICES: Services web de sauvegarde de données et 
d'hébergement de serveurs par informatique en nuage. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Web-based data storage and server hosting 
services via cloud computing. Used in CANADA since November 
01, 2011 on services.
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1,555,448. 2011/12/08. Motovan Corporation, 1391, Gay Lussac, 
Boucherville, QUEBEC J4B 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Motorcycle helmets; snowmobile helmets; ATV 
helmets; motocross helmets; cruiser helmets; modular helmet for 
motorcycling, snowmobiling, ATV's and motocross; half helmet 
for motorcycling, snowmobiling, ATV's and motocross; 3/4 
helmets for motorcycling, snowmobiling, ATV's and motocross; 
beanie helmets for motorcycling, snowmobiling, ATV's and 
motocross; open face helmets for motorcycling, snowmobiling, 
ATV's and motocross; motorcycle, snowmobile, ATV and 
motocross helmet vents; motorcycle, snowmobile, ATV and 
motocross helmet visors; motorcycle, snowmobile, ATV and 
motocross helmet shields; motorcycle, snowmobile, ATV and 
motocross helmet peaks; electric shields for sport helmets for 
motorcycling, snowmobiling, ATV's and motocross; breath 
deflectors; protective gear for use for motorcycle, motocross, 
ATV and snowmobile riding namely, protective jackets, 
protective pants, protective gloves and boots; none being used 
nor configured for cycling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de motoneige; 
casques de VTT; casques de motocross; casques de moto de 
tourisme; casques modulaires pour la moto, la motoneige, le 
VTT et le motocross; demi-casques pour la moto, la motoneige, 
le VTT et le motocross; casques 3/4 pour la moto, la motoneige, 
le VTT et le motocross; casques de type bol pour la moto, la 
motoneige, le VTT et le motocross; casques ouverts pour la 
moto, la motoneige, le VTT et le motocross; pièces pour entrées 
ou sorties d'air de casque de moto, de motoneige, de VTT et de 
motocross; visières de casque de moto, de motoneige, de VTT 
et de motocross; écrans de casque de moto, de motoneige, de 
VTT et de motocross; palettes de casque de moto, de 
motoneige, de VTT et de motocross; visières électriques pour 
casques de sport pour la moto, la motoneige, le VTT et le 
motocross; déflecteurs d'haleine; équipement de protection pour 
la moto, le motocross, le VTT et la motoneige, nommément 
vestes de protection, pantalons de protection, gants et bottes de 
protection; aucune des marchandises susmentionnées n'est 
utilisée ni prévue pour faire du vélo. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,555,534. 2011/12/08. RevenueWire Inc., Suite 1205, 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUTUREPAY
SERVICES: Credit service, namely, providing consumer credit 
and electronic payment services over various media as well as 
the telephone and the World Wide Web; providing revolving 
credit account services online based on an instant approval 
mode and a business to consumer model; providing credit 
services to businesses in a business to business model. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit, nommément offre de services de 
crédit à la consommation et de services de paiement 
électronique par divers médias ainsi que par téléphone et par le 
Web; offre de services de comptes de crédit renouvelable en 
ligne basés sur un modèle d'approbation immédiate et sur un 
modèle d'entreprise à consommateur en ligne; offre de services 
de crédit aux entreprises selon un modèle d'entreprise à 
entreprise en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,555,535. 2011/12/08. RevenueWire Inc., Suite 1205, 4464 
Markham Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CALLSTREAM
WARES: Monetization software program providing a service for 
remote technical assistance by enabling online businesses to 
turn service inquiries into revenue opportunities. SERVICES:  
Providing remote computer technical support and assistance in 
software installation and providing additional products and 
remote assistance services in association therewith; Providing 
remote technical support and assistance removing download 
blockers and providing business opportunities to improve remote 
assistance packages and track payment thereof. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programme logiciel de monétisation offrant 
un service d'aide technique à distance en permettant aux 
entreprises en ligne de transformer des demandes de service en 
occasions de revenus. SERVICES: Offre de soutien technique et 
d'aide à distance pour l'installation de logiciels ainsi qu'offre de 
produits et de services d'aide à distance connexes; offre de 
soutien technique à distance, d'aide à l'élimination des blocages 
de téléchargement ainsi qu'offre d'occasions d'affaires pour 
améliorer les programmes d'assistance à distance et faire le 
suivi des paiements connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,555,589. 2011/12/08. FoodChek Systems Inc., Suite 450, 
1414-8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ACTERO
As provided by the applicant, the translation of Actero in English 
is "To act now".

WARES: (1) Antibody chemical food safety diagnostic test kits 
for detecting pathogens in the human food chain. (2) Lateral flow 
immunomagnanographic test cassettes for use in tests for 
detecting pathogens. (3) MICT (Magnetic 
ImmunoChromatographic Test) readers for use in reading test 
results for detecting pathogens. (4) Enrichment broth media for 
use in tests for detecting pathogens. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Actero » est « 
To act now ».

MARCHANDISES: (1) Trousses de test diagnostique de la 
salubrité des aliments utilisant des anticorps chimiques pour 
déceler la présence de pathogènes dans la chaîne alimentaire 
humaine. (2) Cassettes de test d'immunochromatographie sur 
membrane servant à la détection d'agents pathogènes. (3) 
Lecteurs de test d'immunochromatographie magnétique pour 
utilisation dans la lecture de résultats de tests visant à déceler 
les agents pathogènes. (4) Bouillon de culture pour 
l'enrichissement pour utilisation dans les tests visant à déceler 
les agents pathogènes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,660. 2011/12/09. CAR MATCH Inc., 6 Corey King Drive, 
Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1N 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

CARMATCH
WARES: Used motor vehicles. SERVICES: Dealership in the 
field of used motor vehicles; financial services namely assisting 
in arranging used motor vehicle purchase financing. Used in 
CANADA since April 06, 2011 on wares. Used in CANADA since 
at least as early as April 06, 2011 on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles d'occasion. 
SERVICES: Concession dans le domaine des véhicules 
automobiles d'occasion; services financiers, nommément aide 
en vue de l'obtention de financement pour l'achat de véhicules 
automobiles d'occasion. Employée au CANADA depuis 06 avril 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,555,747. 2011/12/09. Hamoud Boualem spa, 201, rue Hassiba 
Ben-Bouali 16108 Alger, ALGÉRIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À l'exception du dessin du lion et du bouclier, tout 
le reste est en noir sur fond jaune. Le lion est en blanc avec un 
contour noir. Les lettres HB apparaissant sur le bouclier sont en 
noir. Le bouclier est en blanc.

Les caractères arabes signifient HAMOUD. Il n'y a pas de 
traduction du mot HAMOUD en français ou en anglais. Il n'y a 
pas de traduction non plus pour HAMOUD BOUALEM.

Le droit à l'usage exclusif des mots EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE PARIS 1889 en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. With the 
exception of the lion and shield, all other elements are black on a 
yellow background. The lion is white with a black outline. The 
letters HB on the shield are black. The shield is white.

The Arabic script spells HAMOUD. There is no translation for the 
word HAMOUD in English nor French, there is also no 
translation for HAMOUD BOUALEM.

The right to the exclusive use of the words EXPOSITION 
UNIVERSELLE DE PARIS 1889. is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: Carbonated non-alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as 2001 on wares.
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1,555,748. 2011/12/09. Hamoud Boualem spa, 201, rue Hassiba 
Ben-Bouali 16108 Alger, ALGÉRIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est en bleu. Le mot VÉRITABLE est en 
jaune. Le mot SELECTO est en rouge. Le dessin qui est sous le 
mot SELECTO est en jaune jusqu'au milieu des bandes qui sont 
de couleur blanche par la suite. Les bandes au-dessus et en 
dessous du mot VÉRITABLE ainsi que sous le dessin du lion 
sont en jaune. Le lion est en blanc. La ligne qui dessine le lion 
est en bleu suivie d'un contour jaune. Les lettres HB sont en 
bleu. Le bouclier est en blanc avec un premier contour bleu suivi 
d'un espace en blanc et suivi d'un deuxième contour bleu.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées, sodas 
non alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue. The word VÉRITABLE is yellow. The word 
SELECTO is red. The image underneath the word SELECTO is
yellow to the middle of the stripes, which then become white. 
The stripes above and below the word VÉRITABLE as well as 
underneath the image of the lion are yellow. The lion is white. 
The line that the lion draws is blue, followed by a yellow outline. 
The letters HB are blue. The shield is white with an initial blue 
outline followed by a white space and followed by a second blue 
outline.

WARES: Carbonated non-alcoholic beverages, non-alcoholic 
soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares.

1,555,782. 2011/12/09. HS-Technik GmbH, Im Martelacker 12, 
79588 Efringen-Kirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

PowerRiv

WARES: (1) Riveting machines; Riveting tools [hand tools] as 
parts of riveting machines; Tools, powered by an engine, for 
converting rivets, especially blind rivets; Riveting machines, blind 
riveting machines and blind rivet nut setting machines powered 
by an external power respectively an engine, including battery 
powered riveting machines, blind riveting machines and blind 
rivet nut setting machines. (2) Rivet hammers; Rivet head setters 
[hand tools]; Riveting tools [hand tools]; Setting hammers [hand 
tools]; Hand-operated tools and machines for joining connections 
of metal parts, metal sheet parts, and metal profiles, namely: 
gluing, welding and soldering guns; Hand-operated blind rivet 
setting machines, namely: hand rivet pliers. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: GERMANY, Application No: DE 30 
2011 038 153 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Riveteuses; outils à riveter [outils à main] 
comme pièces de riveteuses; outils à moteur pour la conversion 
de rivets, en particulier de rivets aveugles; riveteuses, machines 
de pose de rivets aveugles et machines de pose de têtes de rivet 
aveugle alimentées par une source d'alimentation extérieure, à 
savoir un moteur, y compris riveteuses, pinces à riveter et 
machines de pose de têtes de rivet aveugle à batterie. (2) 
Marteaux à riveter; appareils de pose de têtes de rivet [outils à 
main]; outils à riveter [outils à main]; marteaux à restreindre 
[outils à main]; outils à main et machines manuelles pour les 
assemblages de pièces de métal, de pièces de tôle et de profilés 
en métal, nommément pistolets à collage et pistolets à soudage; 
dispositifs de pose manuelle de rivets aveugles, nommément 
pinces à riveter. Date de priorité de production: 17 juin 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2011 038 153 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,787. 2011/12/09. Center for Courage and Renewal, 321 
High School Road, NE, Suite D3, #375, Bainbridge Island, 
Washington 98110-2648, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

COURAGE & RENEWAL
SERVICES: (1) Conducting workshops and seminars in personal 
and professional development. (2) Education services, namely, 
providing classes, seminars, workshops and retreats in the fields 
of personal and professional development. (3) Educational 
services, namely, conducting classes, seminars, workshops and 
retreats in the fields of personal and professional development 
and distribution of training materials in connection therewith; 
online educational resources and materials. Priority Filing Date: 
June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/349,077 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,232,283 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Tenue d'ateliers et de conférences sur le 
développement personnel et le perfectionnement professionnel. 
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel. 
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(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines du 
développement personnel et du perfectionnement professionnel 
ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
ressources et matériel pédagogiques en ligne. Date de priorité 
de production: 17 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/349,077 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4,232,283 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,799. 2011/12/12. Alberta Pork Producers Development 
Corporation, 4828-89th Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WE PROMISE
SERVICES: (1) Trade advisory and business consultation 
services, namely, providing advice and consult to others in 
connection with the administration of federal, provincial and 
municipal regulations and laws, customs regulations, protection 
of intellectual property rights, and related trade information with 
respect to the pork industry. (2) Educational services, namely, 
providing seminars, classes, conferences and lessons in 
connection with business trade practices, procedures, 
regulations, rules, laws and protocols as they relate to the pork 
industry. (3) Certification services, namely assisting businesses 
in achieving certifications in regard to quality control and 
regulatory compliance in the field of pork production. (4) 
Educational services, namely, providing and maintaining various 
educational programs as they relate to the pork industry, namely, 
food safety quality assurance programs, animal care assessment 
programs, traceability systems, bio-security measures, health 
status and medication usage that are incorporated into pork 
production. (5) Quality control services in the field of pork 
production, namely, evaluating, implementing and maintaining 
quality control, quality assurance and regulatory compliant 
systems and documentation. (6) Consulting in the nature of 
assisting in achieving quality control standards, quality 
assurance and regulatory compliance in the field of pork 
production; assisting pork producing businesses in achieving 
compliance with regulatory requirements. (7) Audit services, 
namely conducting audits of quality control standards, quality 
assurance and regulatory compliance related process of 
businesses in the field of pork production. (8) Training services, 
namely training personnel of businesses to assist in matters of 
quality control, quality assurance and/or regulatory compliance, 
and training in the field of ensuring compliance with good 
business practices in the field of pork production. (9) Validation 
services, namely validating work performed and processes 
implemented by businesses in the field of achieving compliance 
with quality control standards and regulatory compliance in the 
field of pork production. (10) Advocacy services, namely 
representing pork producers in connection with approvals or 
certifications sought from governmental or non-governmental 
bodies in connection with quality control, quality assurance or 
regulatory compliance in the field of pork production. (11) 
Advocacy services, namely representing pork producers in 

connection with business development, marketing, branding and 
public awareness in the field of pork production. Used in 
CANADA since September 11, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en échanges commerciaux 
et aux entreprises, nommément offre de conseils aux tiers 
relativement à l'administration des réglementations et des lois 
fédérales, provinciales et municipales, aux réglementations 
douanières, à la protection des droits de propriété intellectuelle 
et aux renseignements commerciaux connexes concernant 
l'industrie porcine. (2) Services éducatifs, nommément offre de 
séminaires, de cours, de conférences et de leçons relativement 
aux pratiques commerciales, aux procédures, aux règlements, 
aux règles, aux lois et aux protocoles concernant l'industrie 
porcine. (3) Services de certification, nommément aide aux 
entreprises dans l'obtention de certifications concernant le 
contrôle de la qualité et la conformité aux règlements dans le 
domaine de la production de porc. . (4) Services éducatifs, 
nommément offre et gestion de programmes éducatifs divers 
concernant l'industrie porcine, nommément programmes 
d'assurance de la qualité de l'innocuité des aliments, 
programmes d'évaluation des soins des animaux, systèmes de 
traçabilité, mesures de biosécurité, bilans de santé et médication 
relativement à la production de porc. (5) Services de contrôle de 
la qualité dans le domaine de la production de porc, nommément 
évaluation, mise en oeuvre ainsi que mise à jour des systèmes 
et des documents relatifs au contrôle de la qualité, à l'assurance 
de la qualité et à la conformité aux règlements. (6) Services de 
conseil à savoir aide à l'atteinte des normes de contrôle de la 
qualité, d'assurance de la qualité et de conformité aux 
règlements dans le domaine de la production de porc; aide aux 
entreprises de production de porc dans l'atteinte de la conformité 
aux exigences réglementaires. (7) Services de vérification, 
nommément vérification des normes de contrôle de la qualité, 
d'assurance de la qualité et des processus reliés à la conformité 
des entreprises dans le domaine de la production de porc. (8) 
Services de formation, nommément formation du personnel des 
entreprises en matière de contrôle de la qualité, d'assurance de 
la qualité et/ou de conformité aux règlements ainsi que formation 
dans le domaine de l'assurance de conformité des bonnes 
pratiques commerciales dans le domaine de la production de 
porc. (9) Services de validation, nommément validation des 
travaux réalisés et des processus mis en oeuvre par les 
entreprises dans le domaine du respect des normes de contrôle 
de la qualité et de la conformité aux règlements dans le domaine 
de la production de porc. (10) Services de représentation, 
nommément représentation de producteurs de porc relativement 
aux demandes d'approbation et de certification présentées aux 
organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux 
relativement au contrôle de la qualité, à l'assurance de la qualité 
ou à la conformité aux règlements dans le domaine de la 
production de porc. (11) Services de représentation, 
nommément représentation de producteurs de porc relativement 
à la prospection, au marketing, à l'image de marque et à la 
sensibilisation du public dans le domaine de la production de 
porc. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,555,978. 2011/12/06. LEVEL5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JULIAN L. 
DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. WEST, 
SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

BRAND IS THE VALUE OF A PROMISE 
CONSISTENTLY KEPT.

WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, r brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 

marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients sur le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; services 
d'enseignement au moyen d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines du marketing, de la 
commercialisation de marques, de la gestion de marques, de la 
planification stratégique, de la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, de la conception de marques, du 
déploiement de marques, du positionnement de marques, de la 
vérification et de l'évaluation de marques, du rendement de 
marques, de la gestion d'équipes, de l'amélioration de la 
performance d'équipes, du mentorat professionnel, de la gestion 
de problèmes complexes et de l'interaction d'équipe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,017. 2011/12/13. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California  94710, 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

FRODO
WARES: Ale, alcoholic malt-based coolers, aperitifs, liqueurs, 
mead, wine, and beers; mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit drinks, fruit juices; syrups, powders, and crystals 
for the preparation of fruit drinks, soft drinks, energy drinks, sport 
drinks, tea-flavored drinks, coffee-flavored drinks, alcoholic 
beverages, and non-alcoholic beverages; aerated fruit juices, 
aerated water, aloe vera drinks, beer, colas (soft drink), drinking 
water, flavored waters, fruit-flavored soft drinks, fruit juice 
concentrates, non-alcoholic fruit-flavored drinks, lemonade; non-
alcoholic malt beverage, non-alcoholic beer, non-alcoholic 
cocktail mixes, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, non-alcoholized wines, quinine water, 
seltzer water, smoothies, soft drinks in carbonated, low calories 
and/or non-carbonated form; soft drinks flavored with tea, sports 
drinks, spring water, stout, sweet cider, tomato juice, and 
vegetable juice. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ale, vins panachés à base de malt, apéritifs, 
liqueurs, hydromel, vin et bière; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits non alcoolisées, jus de fruits; sirops, poudres 
et cristaux pour la préparation de boissons aux fruits, de 
boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons pour 
sportifs, de boissons aromatisées au thé, de boissons 
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aromatisées au café, de boissons alcoolisées et de boissons non 
alcoolisées; jus de fruits gazéifiés, eau gazéifiée, boissons à 
l'aloès, bière, colas (boissons gazeuses), eau potable, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
concentrés de jus de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits, limonade; boisson de malt non 
alcoolisée, bière sans alcool, préparations pour cocktails non 
alcoolisés, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons, vins non alcoolisés, soda tonique, eau de Seltz, 
boissons fouettées, boissons gazeuses, sous forme gazéifiée, 
hypocalorique et/ou non gazéifiée; boissons gazeuses 
aromatisées au thé, boissons pour sportifs, eau de source, stout, 
cidre doux, jus de tomate et jus de légumes. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,067. 2011/12/13. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UN ENGAGEMENT UNIQUE
WARES: (1) Printed matter namely brochures in the field of 
medical and pharmaceutical research, clinical data and medical 
and pharmaceutical treatment recommendations. (2) Printed 
matter namely newsletters and seminar materials, namely 
seminar pamphlets, seminar booklets, seminar posters and 
seminar handouts, all of the foregoing being in the field of 
medical and pharmaceutical research, clinical data and medical 
and pharmaceutical treatment recommendations. SERVICES:
Providing information and raising awareness about treatments 
for HIV infection; education services in the field of medical and 
pharmaceutical research, clinical data and medical and 
pharmaceutical treatment recommendations, the foregoing 
education services delivered via seminar. Used in CANADA 
since at least as early as April 14, 2011 on wares (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures dans 
les domaines de la recherche médicale et pharmaceutique, des 
données cliniques et des recommandations de traitement 
médical et pharmaceutique. (2) Imprimés, nommément bulletins 
d'information et matériel pour séminaires, nommément dépliants, 
livrets, affiches et documentation de séminaire, tous les 
éléments susmentionnés étant dans les domaines de la 
recherche médicale et pharmaceutique, des données cliniques 
et des recommandations de traitement médical et 
pharmaceutique. SERVICES: Diffusion d'information et 
sensibilisation à propos des traitements contre l'infection à VIH; 
services éducatifs dans les domaines de la recherche médicale 
et pharmaceutique, des données cliniques et des 
recommandations de traitement médical et pharmaceutique, les 
services éducatifs susmentionnés offerts par des séminaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,556,126. 2011/12/13. Essentia Technologies Inc., 376 Victoria 
avenue, Westmount, QUEBEC H3Z 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

GUARDIN
WARES: Chemical compounds to provide water and stain 
repellent, moisture wicking management, stain release, fabric 
softness, static protection, UV protection and flame retardant 
properties for use in polymers, fibers, fabrics, liquids and 
coatings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour donner les 
propriétés hydrofuge, antitache, de gestion de l'imbibition par 
capillarité, de détachage, adoucissante, antistatique, de 
protection contre les UV et ignifuge à des polymères, à des 
fibres, à des tissus, à des liquides ou à des revêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,246. 2011/12/12. K. Inc. Marketing Management, 18 King 
Street East, Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

LEVEL5 STRATEGY GROUP
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
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performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients sur le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marques, la 
planification stratégique, la gestion de marques et de droits de 
propriété intellectuelle, la conception de marques, le déploiement 
de marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; services 
d'enseignement au moyen d'ateliers, de séminaires et de 
conférences dans les domaines du marketing, de la 
commercialisation de marques, de la gestion de marques, de la 
planification stratégique, de la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, de la conception de marques, du 
déploiement de marques, du positionnement de marques, de la 
vérification et de l'évaluation de marques, du rendement de 
marques, de la gestion d'équipes, de l'amélioration de la 
performance d'équipes, du mentorat professionnel, de la gestion 
de problèmes complexes et de l'interaction d'équipe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,280. 2011/12/14. David J. Dalton, 3505 W. 101st Terrace, 
Leawood, Kansas 66206, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OHSO CUDDLY STUFF
WARES: Plush toys, stuffed toy animals, dolls, and puppets. 
Priority Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/349,453 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. 4,207,326 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, animaux rembourrés, 
poupées et marionnettes. Date de priorité de production: 17 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/349,453 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. 4,207,326 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,352. 2011/12/14. Continental Bakeries North Europe AB, 
Nackrosvagen 19, 286 72  ASLJUNGA, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GILLE
WARES: Bread, pastry and chocolate confectionery; grain 
products, namely, grain-based snack food; cereal-based bars 
and cereal-based snack food, muesli; biscuits, cookies, cakes. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
April 07, 2011 under No. 009393877 on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; 
produits céréaliers, nommément grignotines à base de céréales; 
barres à base de céréales et grignotines à base de céréales, 
musli; biscuits secs, biscuits, gâteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 avril 
2011 sous le No. 009393877 en liaison avec les marchandises.

1,556,355. 2011/12/14. Continental Bakeries North Europe AB, 
Nackrosvagen 19, 286 72  ASLJUNGA, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Bread, pastry and chocolate confectionery; grain 
products, namely, grain-based snack food; cereal-based bars 
and cereal-based snack food, muesli; biscuits, cookies, cakes. 
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Used in CANADA since at least as early as August 09, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010478899 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries et confiseries au chocolat; 
produits céréaliers, nommément grignotines à base de céréales; 
barres à base de céréales et grignotines à base de céréales, 
musli; biscuits secs, biscuits, gâteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 août 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010478899 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,556,404. 2011/12/15. Belgrave Oil and Gas Corp., 2750, 140 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

IOR EDGE
WARES: Software which enables users to upload, post, display, 
tag, log, share and otherwise distribute electronic media or 
information over the Internet or other communications network in 
the field of oil and gas, oil and gas exploration, oil and gas 
production and seismic technology; 2. computer software 
developing tools for social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management; 3. application programming interface (API) for third 
party software in the fields of social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management via the Internet or other global 
computer networks. SERVICES: Providing online networking 
services namely audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio and video clips, in the field of 
exploration, extraction development of natural resources namely 
oil and natural gas; 2. providing access to information namely 
audio, and video via websites, online forms, chatrooms, blogs 
over the Internet, in the field of exploration, extraction and 
development of natural resources namely oil and natural gas; 3. 
providing online chatrooms and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among users in fields of general and 
specialized interest; 4. application service provider (ASPN) 
featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, logging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network; 5. providing an online directory 
information service featuring information service featuring 
information regarding and in the nature of improved oil recovery 
and enhanced oil recovery connecting professionals involved in 
improved oil recovery and enhanced oil recovery; 6. providing 
information concerning improved oil recover and enhanced oil 
recover projects throughout the world; 7. providing technical 
databases for use by professionals involved in the improved oil 
recovery and enhanced oi l  recovery industries; 8. providing 
advertising on behalf of others using the Internet or other 
communication networks; 9. providing advertising and 
information distribution services on behalf of others, namely 
providing classified advertising space via global computer 

networks; 10. promoting the goods and services of others via the 
Internet; 11. providing online computer databases and online 
searchable databases in the fields of improved oil recovery and 
enhanced oil recovery; 12. providing computer services namely 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings and interactive 
discussions; 13. computer services in the field of customized 
web pages featuring easier to find information, personal profiles 
and information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, d'afficher, de marquer, de consigner, de 
partager et de diffuser autrement du contenu ou de l'information 
électronique par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication dans le domaine du pétrole et du gaz, de 
l'exploitation pétrolière et gazière, de la production pétrolière et 
gazière et des technologies sismiques; 2. Outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social, pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre 
la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion; 3. 
Interface de programmation d'applications (interface API) pour 
des logiciels de tiers dans les domaines du réseautage social, de 
la conception d'applications de réseautage social et pour 
permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion par Internet ou par d'autres réseaux informatiques 
mondiaux. SERVICES: 1. Offre de services de réseautage en 
ligne, nommément services de diffusion audio et vidéo par 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information et de clips audio et vidéo 
dans les domaines de l'exploration du développement de 
l'extraction des ressources naturelles, nommément du pétrole et 
du gaz naturel; 2. Offre d'accès à de l'information, nommément à 
du contenu audio et à du contenu vidéo sur des sites Web, des 
forums en ligne, des bavardoirs, des blogues sur Internet dans 
les domaines de l'exploration du développement de l'extraction 
des ressources naturelles, nommément du pétrole et du gaz 
naturel; 3. Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général et spécialisé; 4. Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'enregistrement, l'échange ou l'offre de supports 
électroniques ou d'information sur Internet ou d'autres réseaux 
de communication; 5. Offre de service de répertoire d'information 
en ligne offrant un service d'information  concernant en 
l'occurrence la récupération améliorée du pétrole et la 
récupération assistée du pétrole mettant en relation des 
professionnels de la récupération améliorée et assistée du 
pétrole; 6. Diffusion d'information concernant des projets de 
récupération améliorée et assistée du pétrole partout dans le 
monde; 7. Offre de bases de données techniques destinées aux 
professionnels oeuvrant dans les industries de la récupération 
améliorée et assistée du pétrole; 8. Offre de publicité pour le
compte de tiers par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; 9. Offre de services de publicité et de 
distribution d'information pour le compte de tiers, nommément 
offre d'espace pour petites annonces sur des réseaux 
informatiques mondiaux; 10. Promotion des marchandises et des 
services de tiers par Internet; 11. Offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines de la récupération améliorée et assistée du pétrole; 
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12. Offre de services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, de rassemblements et de discussions interactives 
en ligne; 13. Services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées contenant de l'information plus facile à 
trouver, des profils personnels et de l'information. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,405. 2011/12/15. Belgrave Oil and Gas Corp., 2750, 140 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

IOREDGE
WARES: Software which enables users to upload, post, display, 
tag, log, share and otherwise distribute electronic media or 
information over the Internet or other communications network in 
the field of oil and gas, oil and gas exploration, oil and gas 
production and seismic technology; 2. computer software 
developing tools for social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management; 3. application programming interface (API) for third 
party software in the fields of social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management via the Internet or other global 
computer networks. SERVICES: Providing online networking 
services namely audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio and video clips, in the field of 
exploration, extraction development of natural resources namely 
oil and natural gas; 2. providing access to information namely 
audio, and video via websites, online forms, chatrooms, blogs 
over the Internet, in the field of exploration, extraction and 
development of natural resources namely oil and natural gas; 3. 
providing online chatrooms and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among users in fields of general and 
specialized interest; 4. application service provider (ASPN) 
featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, logging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network; 5. providing an online directory 
information service featuring information service featuring 
information regarding and in the nature of improved oil recovery 
and enhanced oil recovery connecting professionals involved in 
improved oil recovery and enhanced oil recovery; 6. providing 
information concerning improved oil recover and enhanced oil 
recover projects throughout the world; 7. providing technical 
databases for use by professionals involved in the improved oil 
recovery and enhanced oi l  recovery industries; 8. providing 
advertising on behalf of others using the Internet or other 
communication networks; 9. providing advertising and 
information distribution services on behalf of others, namely 
providing classified advertising space via global computer 
networks; 10. promoting the goods and services of others via the 
Internet; 11. providing online computer databases and online 
searchable databases in the fields of improved oil recovery and 
enhanced oil recovery; 12. providing computer services namely 
hosting online web facilities for others for organizing and 

conducting online meetings, gatherings and interactive 
discussions; 13. computer services in the field of customized 
web pages featuring easier to find information, personal profiles 
and information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, d'afficher, de marquer, de consigner, de 
partager et de diffuser autrement du contenu ou de l'information 
électronique par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication dans le domaine du pétrole et du gaz, de 
l'exploitation pétrolière et gazière, de la production pétrolière et 
gazière et des technologies sismiques; 2. Outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social, pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre 
la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion; 3. 
Interface de programmation d'applications (interface API) pour 
des logiciels de tiers dans les domaines du réseautage social, de 
la conception d'applications de réseautage social et pour 
permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion par Internet ou par d'autres réseaux informatiques 
mondiaux. SERVICES: 1. Offre de services de réseautage en 
ligne, nommément services de diffusion audio et vidéo par 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et
transmission électronique d'information et de clips audio et vidéo 
dans les domaines de l'exploration du développement de 
l'extraction des ressources naturelles, nommément du pétrole et 
du gaz naturel; 2. Offre d'accès à de l'information, nommément à 
du contenu audio et à du contenu vidéo sur des sites Web, des 
forums en ligne, des bavardoirs, des blogues sur Internet dans 
les domaines de l'exploration du développement de l'extraction 
des ressources naturelles, nommément du pétrole et du gaz 
naturel; 3. Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général et spécialisé; 4. Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'enregistrement, l'échange ou l'offre de supports 
électroniques ou d'information sur Internet ou d'autres réseaux 
de communication; 5. Offre de service de répertoire d'information 
en ligne offrant un service d'information  concernant en 
l'occurrence la récupération améliorée du pétrole et la 
récupération assistée du pétrole mettant en relation des 
professionnels de la récupération améliorée et assistée du 
pétrole; 6. Diffusion d'information concernant des projets de 
récupération améliorée et assistée du pétrole partout dans le 
monde; 7. Offre de bases de données techniques destinées aux 
professionnels oeuvrant dans les industries de la récupération 
améliorée et assistée du pétrole; 8. Offre de publicité pour le 
compte de tiers par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; 9. Offre de services de publicité et de 
distribution d'information pour le compte de tiers, nommément 
offre d'espace pour petites annonces sur des réseaux 
informatiques mondiaux; 10. Promotion des marchandises et des 
services de tiers par Internet; 11. Offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines de la récupération améliorée et assistée du pétrole; 
12. Offre de services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, de rassemblements et de discussions interactives 
en ligne; 13. Services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées contenant de l'information plus facile à 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 199 February 06, 2013

trouver, des profils personnels et de l'information. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,556,457. 2011/12/15. Belgrave Oil and Gas Corp., 2750, 140 -
4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: Software which enables users to upload, post, display, 
tag, log, share and otherwise distribute electronic media or 
information over the Internet or other communications network in 
the field of oil and gas, oil and gas exploration, oil and gas 
production and seismic technology; 2. computer software 
developing tools for social networking, building social networking 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management; 3. application programming interface (API) for third 
party software in the fields of social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management via the Internet or other global 
computer networks. SERVICES: Providing online networking 
services namely audio and video broadcasting services over the 
Internet or other communications network, namely, uploading, 
posting, showing, displaying, tagging and electronically 
transmitting information, audio and video clips, in the field of 
exploration, extraction development of natural resources namely 
oil and natural gas; 2. providing access to information namely 
audio, and video via websites, online forms, chatrooms, blogs 
over the Internet, in the field of exploration, extraction and 
development of natural resources namely oil and natural gas; 3. 
providing online chatrooms and electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among users in fields of general and 
specialized interest; 4. application service provider (ASPN) 
featuring software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, logging, sharing or otherwise providing 
electronic media or information over the Internet or other 
communications network; 5. providing an online directory 
information service featuring information service featuring 
information regarding and in the nature of improved oil recovery 
and enhanced oil recovery connecting professionals involved in 
improved oil recovery and enhanced oil recovery; 6. providing 
information concerning improved oil recover and enhanced oil 
recover projects throughout the world; 7. providing technical 
databases for use by professionals involved in the improved oil 
recovery and enhanced oi l  recovery industries; 8. providing 
advertising on behalf of others using the Internet or other 
communication networks; 9. providing advertising and 
information distribution services on behalf of others, namely 
providing classified advertising space via global computer 
networks; 10. promoting the goods and services of others via the 
Internet; 11. providing online computer databases and online 
searchable databases in the fields of improved oil recovery and 
enhanced oil recovery; 12. providing computer services namely 
hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings and interactive 
discussions; 13. computer services in the field of customized 
web pages featuring easier to find information, personal profiles 

and information. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de publier, d'afficher, de marquer, de consigner, de 
partager et de diffuser autrement du contenu ou de l'information 
électronique par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication dans le domaine du pétrole et du gaz, de 
l'exploitation pétrolière et gazière, de la production pétrolière et 
gazière et des technologies sismiques; 2. Outils de 
développement de logiciels pour le réseautage social, pour la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre 
la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion; 3. 
Interface de programmation d'applications (interface API) pour 
des logiciels de tiers dans les domaines du réseautage social, de 
la conception d'applications de réseautage social et pour 
permettre la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion par Internet ou par d'autres réseaux informatiques 
mondiaux. SERVICES: 1. Offre de services de réseautage en 
ligne, nommément services de diffusion audio et vidéo par 
Internet ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, publication, présentation, affichage, marquage et 
transmission électronique d'information et de clips audio et vidéo 
dans les domaines de l'exploration du développement de 
l'extraction des ressources naturelles, nommément du pétrole et 
du gaz naturel; 2. Offre d'accès à de l'information, nommément à 
du contenu audio et à du contenu vidéo sur des sites Web, des 
forums en ligne, des bavardoirs, des blogues sur Internet dans 
les domaines de l'exploration du développement de l'extraction 
des ressources naturelles, nommément du pétrole et du gaz 
naturel; 3. Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général et spécialisé; 4. Fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, l'enregistrement, l'échange ou l'offre de supports 
électroniques ou d'information sur Internet ou d'autres réseaux 
de communication; 5. Offre de service de répertoire d'information 
en ligne offrant un service d'information  concernant en 
l'occurrence la récupération améliorée du pétrole et la 
récupération assistée du pétrole mettant en relation des 
professionnels de la récupération améliorée et assistée du 
pétrole; 6. Diffusion d'information concernant des projets de 
récupération améliorée et assistée du pétrole partout dans le 
monde; 7. Offre de bases de données techniques destinées aux 
professionnels oeuvrant dans les industries de la récupération 
améliorée et assistée du pétrole; 8. Offre de publicité pour le 
compte de tiers par Internet ou d'autres réseaux de 
communication; 9. Offre de services de publicité et de 
distribution d'information pour le compte de tiers, nommément 
offre d'espace pour petites annonces sur des réseaux 
informatiques mondiaux; 10. Promotion des marchandises et des 
services de tiers par Internet; 11. Offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines de la récupération améliorée et assistée du pétrole; 
12. Offre de services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour des tiers pour l'organisation et la tenue 
de réunions, de rassemblements et de discussions interactives 
en ligne; 13. Services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées contenant de l'information plus facile à 
trouver, des profils personnels et de l'information. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,556,643. 2011/12/16. Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Communication services namely, the collation, 
storage and retrieval of information for use in crop production 
and agricultural management; communications services, namely, 
using global position systems (GPS) and geographic information 
systems (GIS) for navigation, location, mapping and tracking 
precise geographic locations in the field of agriculture; retail and 
wholesale services in the field of computer hardware, computer 
display modules, processing modules, yield monitors and global 
positioning system modules, computer software designed to 
assist the user in utilizing the global positioning system 
technology and the guidance of the user's equipment, computer 
software utilizing geographic information systems and global 
positioning systems for mapping and location purposes. Used in 
CANADA since as early as December 01, 2010 on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de communication, nommément collecte, 
stockage et récupération d'information pour la production 
agricole et la gestion agricole; services de communication, 
nommément utilisation de systèmes de positionnement mondial 
(GPS) et de systèmes d'information géographique (SIG) pour la 
navigation, la localisation, la cartographie et le repérage 
d'emplacements géographiques précis dans le domaine de 
l'agriculture; services de vente au détail et en gros dans les 
domaines du matériel informatique, des modules d'affichage 
informatiques, des modules de traitement, des capteurs de 
rendement et des modules de système mondial de localisation, 
des logiciels conçus pour aider l'utilisateur à utiliser la 
technologie des systèmes mondiaux de localisation et faciliter la 
commande de son équipement, ainsi que des logiciels utilisant 
les systèmes d'information géographique et les systèmes 
mondiaux de localisation à des fins de cartographie et de 

localisation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
décembre 2010 en liaison avec les services.

1,556,668. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

ARKENSTONE
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (3) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (4) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; trading cards; 
books featuring photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for trading cards, 
stickers, stamps and coins. (5) Leather and imitations of leather, 
and goods made of leather and imitations of leather, namely, 
trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; fanny packs; 
handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; credit card 
cases; gym bags; school bags; messenger bags. (6) Figurines 
made of polymers or polymer clays; figurines made of resins; 
sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures made 
of resins. (7) Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. (8) Textile 
wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed linen. (9) 
Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, infant footwear, children's footwear, outdoor 
winter footwear; pajamas; and infant wear. (10) Toys, namely, 
action figures, board games, toy weapons; chess sets; 3-D 
puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. (11) Collectible 
figurines and game pieces. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing online electronic games; games services 
provided online from a computer network, namely, providing 
online computer games; providing online multiplayer interactive 
games over the Internet; providing a web-based system and on-
line portal for customers to participate in on-line gaming. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares (11). Priority
Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/359,238 in association with the 
same kind of wares (2); June 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,250 in 
association with the same kind of wares (3); June 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/359,261 in association with the same kind of wares (4); June 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/359,269 in association with the same kind of wares (5); 
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June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/359,218 in association with the same kind of 
wares (1); June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/359,438 in association with the 
same kind of wares (6); June 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,474 in 
association with the same kind of wares (7); June 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/359,489 in association with the same kind of wares (8); June 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/359,590 in association with the same kind of wares (9); 
June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/359,620 in association with the same kind of
wares (10); June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/359,640 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) and on services.

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Logiciels de 
jeux électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD. (3) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (4) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie. (5) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (6) Figurines en polymères ou 
en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines. (7) 
Grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique. (8) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (9) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes de jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (10) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. (11) Figurines et pièces de jeu à 
collectionner. SERVICES: Services de divertissement, 

nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de jeu 
offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux multijoueurs 
interactifs en ligne sur Internet; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1991 en liaison avec les marchandises (11). Date de priorité de 
production: 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/359,238 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,250 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,261 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,218 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,438 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,474 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,489 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,590 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,620 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 29 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,640 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 
et en liaison avec les services.

1,556,669. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

BARD THE BOWMAN
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Axes; swords; fighting knives, fishing knives, 
hunting knives, pocket knives, jack knives, multi-function knives, 
kitchen knives, table knives, utility knives; and sword scabbards. 
(3) Electronic game software; interactive multimedia electronic 
game programs; video game cartridges; pre-recorded CDs 
featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (4) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (5) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; trading cards; 
books featuring photographic prints; books for role-playing; 
calendars; printed holograms; collector albums for trading cards, 
stickers, stamps and coins. (6) Leather and imitations of leather, 
and goods made of leather and imitations of leather, namely, 
trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; sports bags; 
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duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; fanny packs; 
handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; credit card 
cases; gym bags; school bags; messenger bags. (7) Figurines 
made of polymers or polymer clays; figurines made of resins; 
sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures made 
of resins. (8) Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. (9) 
Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, infant footwear, children's footwear, outdoor 
winter footwear; pajamas; and infant wear. (10) Toys, namely, 
action figures, board games, toy weapons; chess sets; 3-D 
puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. Priority Filing Date: 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354,297 in association with the same kind of 
wares (1); June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/354,312 in association with the 
same kind of wares (2); June 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/354,330 in 
association with the same kind of wares (3); June 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/354,343 in association with the same kind of wares (4); June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,358 in association with the same kind of wares (5); 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354,376 in association with the same kind of 
wares (6); June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/354,404 in association with the 
same kind of wares (7); June 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/354,420 in 
association with the same kind of wares (8); June 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/354,439 in association with the same kind of wares (9); June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,452 in association with the same kind of wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Haches; 
épées; couteaux de combat, couteaux de pêche, couteaux de 
chasse, canifs, couteaux de poche, couteaux polyvalents, 
couteaux de cuisine, couteaux de table, couteaux universels; 
fourreaux d'épée. (3) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et 
ou de dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger sur 
CD. (4) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés en métal 
précieux; figurines en métal précieux. (5) Nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat d'argile, 
nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de 
papier pour enfant; personnages en carton; affiches; 
autocollants; lithographies; livres sur les films et les ouvrages de 
fiction; signets; cartes postales; cartes à collectionner; livres 
contenant des épreuves photographiques; livres de jeux de 
rôles; calendriers; hologrammes imprimés; albums de collection 
pour cartes à collectionner, autocollants, timbres et pièces de 
monnaie. (6) Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de 

cuir et de similicuir, nommément malles et sacs de voyage, 
valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; housses à 
vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs à main; 
étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; sacoches de 
messager. (7) Figurines en polymères ou en argiles de 
polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou en 
argile de polymère; sculptures en résines. (8) Grandes tasses; 
chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre 
cuite, en verre ou en céramique. (9) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes de jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (10) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,297 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,312 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,330 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,343 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,358 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,376 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,404 en liaison avec le même genre de marchandises (7);
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,420 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,439 en liaison avec le même genre de marchandises (9); 
23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/354,452 en liaison avec le même genre de marchandises 
(10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,670. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

GWAIHIR
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (3) Jewelry, 
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watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (4) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (5) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (6) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (7) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(8) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed 
linen. (9) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
footwear for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant 
wear. (10) Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and 
craft kits for making model figures; trading card games; dolls. 
(11) Collectible figurines and game pieces. (12) Cards for a 
collectible trading card game. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares (11); 2002 on wares (12). Priority Filing 
Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/351,843 in association with the same kind of 
wares (3); June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351,849 in association with the 
same kind of wares (4); June 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,827 in 
association with the same kind of wares (2); June 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/351,812 in association with the same kind of wares (1); June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/351,861 in association with the same kind of wares (5); 
June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/351,875 in association with the same kind of 
wares (6); June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351,910 in association with the 
same kind of wares (7); June 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,931 in 
association with the same kind of wares (8); June 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/351,938 in association with the same kind of wares (9); June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/351,958 in association with the same kind of wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Logiciels de 
jeux électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 

cartes à échanger sur CD. (3) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (4) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner de fiction et de films; livres contenant des épreuves 
photographiques; livres de jeux de rôles; calendriers; 
hologrammes imprimés; albums de collection pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie. (5) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de cuir et de 
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, valises; 
parapluies; sacs de sport; sacs polochons; housses à 
vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs à main; 
étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; sacoches de 
messager. (6) Figurines en polymères ou en argiles de 
polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou en 
argile de polymère; sculptures en résines. (7) Grandes tasses; 
chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre 
cuite, en verre ou en céramique. (8) Décorations murales en 
tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de table; linge de 
lit. (9) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes pour 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (10) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. (11) 
Figurines et pièces de jeu à collectionner. (12) Cartes pour un 
jeu de cartes à collectionner. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (11); 
2002 en liaison avec les marchandises (12). Date de priorité de 
production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/351,843 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,827 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,861 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,931 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,938 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 21 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10).
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1,556,671. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

LEGOLAS GREENLEAF
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (3) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (4) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (5) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (6) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (7) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(8) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed 
linen. (9) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
footwear for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant 
wear. (10) Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and 
craft kits for making model figures; trading card games; dolls. 
(11) Collectible figurines and game pieces. (12) Cards for a 
collectible trading card game. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares (11); 2002 on wares (12). Priority Filing 
Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399,390 in association with the 
same kind of wares (3); August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/399,405 in 
association with the same kind of wares (4); August 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/399,381 in association with the same kind of wares (2); 
August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/399,370 in association with the same kind of 
wares (1); August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399,415 in association with the 
same kind of wares (5); August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/399,429 in 
association with the same kind of wares (6); August 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/399,440 in association with the same kind of wares (7); 
August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/399,446 in association with the same kind of 
wares (8); August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399,455 in association with the 
same kind of wares (9); August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/399,465 in 
association with the same kind of wares (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Logiciels de 
jeux électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD. (3) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (4) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner de fiction et de films; livres contenant des épreuves 
photographiques; livres de jeux de rôles; calendriers; 
hologrammes imprimés; albums de collection pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie. (5) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de cuir et de 
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, valises; 
parapluies; sacs de sport; sacs polochons; housses à 
vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs à main; 
étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles;
porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; sacoches de 
messager. (6) Figurines en polymères ou en argiles de 
polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou en 
argile de polymère; sculptures en résines. (7) Grandes tasses; 
chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre 
cuite, en verre ou en céramique. (8) Décorations murales en 
tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de table; linge de 
lit. (9) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes pour 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (10) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. (11) 
Figurines et pièces de jeu à collectionner. (12) Cartes pour un 
jeu de cartes à collectionner. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (11); 
2002 en liaison avec les marchandises (12). Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,390 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,405 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,381 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,370 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,415 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,440 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,446 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 16 août 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,465 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10).

1,556,673. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

HOBBIT
SERVICES: (1) On-line retail store services featuring video 
games, films, and pre-recorded DVDs; swords, jewelry; books, 
calendars posters, printed holograms, trading cards, collector 
albums, photographic prints, lithographic prints, bookmarks, 
postcards and stickers; mugs and cups; flags and banners; 
costumes and other types of clothing; bows and arrows, toys and 
games; smoking pipes; and other official movie merchandise, 
memorabilia, and collectibles. (2) Travel and tour information 
services; providing a website for the arrangement of travel and 
tours;  organization and arrangement of excursions and 
sightseeing tours; providing links to web sites of others featuring 
travel; providing information, news and commentary in the field 
of travel. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,151 in 
association with the same kind of services (1); July 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370,154 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de jeux vidéo, de films et de DVD préenregistrés, d'épées, de 
bijoux, de livres, de calendriers, d'affiches, d'hologrammes 
imprimés, de cartes à collectionner, d'albums de collection, 
d'épreuves photographiques, d'épreuves lithographiques, de 
signets, de cartes postales et d'autocollants, de grandes tasses 
et de tasses, de drapeaux et de banderoles, de costumes et 
d'autres types de vêtements, d'arcs et de flèches, de jouets et de 
jeux, de pipes et d'autres marchandises, objets souvenirs et 
objets de collection officiels relatifs à un film. . (2) Services 
d'information sur les voyages et les circuits touristiques; offre 
d'un site Web pour la préparation de voyages et de circuits; 
organisation et préparation d'excursions et de circuits 
touristiques; offre de liens vers des sites Web de tiers relatifs au 
voyage; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 

dans le domaine du voyage. Date de priorité de production: 13 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,151 en liaison avec le même genre de services (1); 13 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,154 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,674. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

BILBO BAGGINS
WARES: (1) Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils for personal use; cosmetics; lotions, namely, hair 
lotions, aftershave lotions, body lotions; body sprays; body oil; 
bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; shampoo; hair 
spray; massage oil; non-medicated lip balm; non-medicated bath 
salts; mouthwash; pre-moistened cosmetic wipes; sunscreen 
creams; tooth gel; toothpaste; incense sticks. (2) Figurines of 
non-precious metal; sculptures of non-precious metal; non-
precious metal key chains; metal bottle stoppers. (3) Axes; 
swords; hunting knives, pocket knives, utility knives, multi-
function knives and knives for fighting; and sword scabbards. (4) 
Electronic game software; interactive multimedia electronic game 
programs; video game cartridges; pre-recorded CDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-recorded 
DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 
decorative magnets; CD trading cards. (5) Jewelry, watches, 
clocks, key chains of precious metal; figurines of precious metal. 
(6) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and 
crafts paint kits, and children's arts and crafts paper kits; 
cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; books on 
film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and movie trading 
cards; books featuring photographic prints; books for role-
playing; calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins. (7) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (8) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (9) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(10) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; 
bed linen. (11) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
footwear for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant 
wear. (12) Toys, namely, board games, toy weapons; chess 
sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and craft kits for 
making model figures; trading card games; dolls. (13) Cards for a 
collectible trading card game. SERVICES: (1) Travel and tour 
information services; providing a website for the arrangement of 
travel and tours; organization and arrangement of excursions 
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and sightseeing tours; providing links to web sites of others 
featuring travel; providing information, news and commentary in 
the field of travel. (2) Entertainment services, namely, providing 
online electronic games; games services provided online from a 
computer network, namely, providing online computer games; 
providing information online about electronic games and updates 
for such games; providing online multiplayer interactive games 
over the Internet; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares (13). Priority
Filing Date: July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/365,838 in association with the 
same kind of wares (1); July 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/365,849 in 
association with the same kind of wares (2); July 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/365,858 in association with the same kind of wares (3); July 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/365,877 in association with the same kind of wares (4); 
July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/365,886 in association with the same kind of 
wares (5); July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/365,891 in association with the 
same kind of wares (6); July 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/365,904 in 
association with the same kind of wares (7); July 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/365,914 in association with the same kind of wares (8); July 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/365,919 in association with the same kind of wares (9); 
July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/365,924 in association with the same kind of 
wares (10); July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/365,935 in association with the 
same kind of wares (11); July 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/365,940 in 
association with the same kind of wares (12); July 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/365,949 in association with the same kind of services (1); July 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/365,962 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel; parfums; eau 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions, nommément lotions capillaires, lotions après-rasage, 
lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
huile pour le corps; gel de bain; huile de bain; bain moussant; 
poudre de bain; shampooing; fixatif; huile de massage; baumes 
à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
rince-bouche; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes 
solaires; gel dentifrice; dentifrice; bâtonnets d'encens. (2) 
Figurines en métal non précieux; sculptures en métal non 
précieux; chaînes porte-clés en métal non précieux; bouchons 
de bouteille en métal. (3) Haches; épées; couteaux de chasse, 
canifs, couteaux universels, couteaux polyvalents et couteaux de 
combat; fourreaux d'épée. (4) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et 
ou de dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger sur 

CD. (5) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés en métal 
précieux; figurines en métal précieux. (6) Nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat d'argile, 
nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de 
papier pour enfant; personnages en carton; affiches; 
autocollants; lithographies; livres sur les films et les ouvrages de 
fiction; signets; cartes postales; cartes à collectionner de fiction 
et de films; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie. (7) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (8) Figurines en polymères ou 
en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines. (9) 
Grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique. (10) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (11) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes pour jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; 
vêtements pour nourrissons. (12) Jouets, nommément jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour fabriquer des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. (13) 
Cartes pour un jeu de cartes à collectionner. SERVICES: (1) 
Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
offre d'un site Web pour la préparation de voyages et de circuits; 
organisation et préparation d'excursions et de circuits 
touristiques; offre de liens vers des sites Web de tiers relatifs au 
voyage; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine du voyage. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information en ligne sur des jeux électroniques et de mises à 
jour pour ces jeux; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne 
par Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (13). Date de priorité de 
production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/365,838 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,858 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,877 en liaison avec le
même genre de marchandises (4); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,886 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,891 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (6); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,904 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,919 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,924 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 07 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,935 en liaison 
avec le même genre de marchandises (11); 07 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,940 en liaison 
avec le même genre de marchandises (12); 07 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,949 en liaison 
avec le même genre de services (1); 07 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,962 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services.

1,556,675. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

RADAGAST
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (3) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (4) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (5) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (6) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (7) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(8) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed 
linen. (9) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
footwear for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant 
wear. (10) Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits 

craft kits for making model figures; trading card games; dolls. 
(11) Collectible figurines and game pieces. (12) Cards for a 
collectible trading card game. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares (11); 1996 on wares (12). Priority Filing 
Date: June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/353,211 in association with the same kind of 
wares (3); June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/353,225 in association with the 
same kind of wares (4); June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,184 in 
association with the same kind of wares (2); June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,161 in association with the same kind of wares (1); June 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,234 in association with the same kind of wares (5); 
June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/353,251 in association with the same kind of 
wares (6); June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/353,265 in association with the 
same kind of wares (7); June 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/353,276 in 
association with the same kind of wares (8); June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,285 in association with the same kind of wares (9); June 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/353,294 in association with the same kind of wares (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Logiciels de 
jeux électroniques; programmes interactifs de jeux électroniques 
multimédias; cartouches de jeux vidéo; disques compacts 
préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et ou 
de dessins animés; DVD préenregistrés de films fantastiques, de 
jeux fantastiques et ou de dessins animés; aimants décoratifs; 
cartes à échanger sur CD. (3) Bijoux, montres, horloges, chaînes 
porte-clés en métal précieux; figurines en métal précieux. (4) 
Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat 
d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires 
d'artisanat de papier pour enfant; personnages en carton; 
affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et les 
ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner de fiction et de films; livres contenant des épreuves 
photographiques; livres de jeux de rôles; calendriers; 
hologrammes imprimés; albums de collection pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie. (5) 
Cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de cuir et de 
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, valises; 
parapluies; sacs de sport; sacs polochons; housses à 
vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs à main; 
étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; 
porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; sacoches de 
messager. (6) Figurines en polymères ou en argiles de 
polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou en 
argile de polymère; sculptures en résines. (7) Grandes tasses; 
chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre 
cuite, en verre ou en céramique. (8) Décorations murales en 
tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de table; linge de 
lit. (9) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 208 February 06, 2013

costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes pour 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (10) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses de bricolage, nécessaires d'artisanat pour faire des 
modèles réduits de personnages; jeux de cartes à collectionner; 
poupées. (11) Figurines et pièces de jeu à collectionner. (12) 
Cartes pour un jeu de cartes à collectionner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (11); 1996 en liaison avec les marchandises (12). 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,225 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,184 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,161 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,234 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,251 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,265 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,276 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,285 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 22 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,294 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10).

1,556,676. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

TAURIEL
WARES: (1) Soaps for personal use; perfumes; toilet water; 
essential oils for personal use; cosmetics; lotions, namely, hair 
lotions, aftershave lotions, body lotions; body sprays; body oil; 
bath gel; bath oil; bubble bath; bath powder; shampoo; hair 
spray; massage oil; non-medicated lip balm; non-medicated bath 
salts; mouthwash; pre-moistened cosmetic wipes; sunscreen 
creams; tooth gel; toothpaste; incense sticks. (2) Figurines of 
non-precious metal; sculptures of non-precious metal; non-
precious metal key chains; metal bottle stoppers. (3) Axes; 
swords; hunting knives, pocket knives, utility knives, multi-
function knives and knives for fighting; and sword scabbards. (4) 
Electronic game software; interactive multimedia electronic game 
programs; video game cartridges; pre-recorded CDs featuring 
fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-recorded 
DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; 

decorative magnets; CD trading cards. (5) Jewelry, watches, 
clocks, key chains of precious metal; figurines of precious metal. 
(6) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and 
crafts paint kits, and children's arts and crafts paper kits; 
cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; books on 
film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and movie trading 
cards; books featuring photographic prints; books for role-
playing; calendars; printed holograms; collector albums for 
trading cards, stickers, stamps and coins. (7) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (8) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (9) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(10) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; 
bed linen. (11) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
footwear for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant 
wear. (12) Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and 
craft kits for making model figures; trading card games; dolls. 
Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/356,895 in association with 
the same kind of wares (1); June 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/356,905 in 
association with the same kind of wares (2); June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/356,914 in association with the same kind of wares (3); June 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/356,935 in association with the same kind of wares (4); 
June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/356,955 in association with the same kind of 
wares (5); June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/356,983 in association with the 
same kind of wares (6); June 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/356,991 in 
association with the same kind of wares (7); June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
85/357,002 in association with the same kind of wares (8); June 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/357,016 in association with the same kind of wares (9); 
June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/357,024 in association with the same kind of 
wares (10); June 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/357,050 in association with the 
same kind of wares (11); June 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/357,067 in 
association with the same kind of wares (12). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons à usage personnel; parfums; eau 
de toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions, nommément lotions capillaires, lotions après-rasage, 
lotions pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; 
huile pour le corps; gel de bain; huile de bain; bain moussant; 
poudre de bain; shampooing; fixatif; huile de massage; baumes 
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à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
rince-bouche; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes 
solaires; gel dentifrice; dentifrice; bâtonnets d'encens. (2) 
Figurines en métal non précieux; sculptures en métal non 
précieux; chaînes porte-clés en métal non précieux; bouchons 
de bouteille en métal. (3) Haches; épées; couteaux de chasse, 
canifs, couteaux universels, couteaux polyvalents et couteaux de 
combat; fourreaux d'épée. (4) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et 
ou de dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger sur 
CD. (5) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés en métal 
précieux; figurines en métal précieux. (6) Nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat d'argile, 
nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de 
papier pour enfant; personnages en carton; affiches; 
autocollants; lithographies; livres sur les films et les ouvrages de 
fiction; signets; cartes postales; cartes à collectionner de fiction 
et de films; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie. (7) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (8) Figurines en polymères ou 
en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines. (9) 
Grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique. (10) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (11) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes pour jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; 
vêtements pour nourrissons. (12) Jouets, nommément figurines 
d'action, jeux de plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 
3D; casse-tête; trousses d'artisanat pour faire des modèles 
réduits de personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. 
Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,895 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,905 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,914 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,935 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,955 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,983 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/356,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises (7); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,002 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,016 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises (10); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,050 en liaison avec le 
même genre de marchandises (11); 27 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/357,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,677. 2011/12/16. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

THORIN OAKENSHIELD
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Axes; swords; hunting knives, pocket knives, utility 
knives, multi-function knives and knives for fighting; and sword 
scabbards. (3) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (4) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (5) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (6) Figurines made 
of polymers or polymer clays; figurines made of resins; 
sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures made 
of resins. (7) Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; 
lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. (8) Textile 
wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed linen. (9) 
Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, infant footwear, footwear 
for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant wear. (10) 
Toys, namely, action figures, board games, toy weapons; chess 
sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and craft kits for 
making model figures; trading card games; dolls. (11) Collectible 
figurines and game pieces. Used in CANADA since at least as 
early as 1991 on wares (11). Priority Filing Date: June 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/351,477 in association with the same kind of wares (2); June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/351,486 in association with the same kind of wares (3); 
June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/351,494 in association with the same kind of 
wares (4); June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351,462 in association with the 
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same kind of wares (1); June 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,500 in 
association with the same kind of wares (5); June 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/351,541 in association with the same kind of wares (6); June 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/351,546 in association with the same kind of wares (7); 
June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/351,557 in association with the same kind of 
wares (8); June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/351,572 in association with the 
same kind of wares (9); June 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/351,575 in 
association with the same kind of wares (10). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Haches; 
épées; couteaux de chasse, canifs, couteaux universels, 
couteaux polyvalents et couteaux de combat; fourreaux d'épée. 
(3) Logiciels de jeux électroniques; programmes interactifs de 
jeux électroniques multimédias; cartouches de jeux vidéo; 
disques compacts préenregistrés de films fantastiques, de jeux 
fantastiques et ou de dessins animés; DVD préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
aimants décoratifs; cartes à échanger sur CD. (4) Bijoux, 
montres, horloges, chaînes porte-clés en métal précieux; 
figurines en métal précieux. (5) Nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat d'argile, nécessaires 
d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de papier pour 
enfant; personnages en carton; affiches; autocollants; 
lithographies; livres sur les films et les ouvrages de fiction; 
signets; cartes postales; cartes à collectionner de fiction et de 
films; livres contenant des épreuves photographiques; livres de 
jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; albums de 
collection pour cartes à collectionner, autocollants, timbres et 
pièces de monnaie. (6) Figurines en polymères ou en argiles de 
polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou en 
argile de polymère; sculptures en résines. (7) Grandes tasses; 
chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre 
cuite, en verre ou en céramique. (8) Décorations murales en 
tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de table; linge de 
lit. (9) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes pour 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (10) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. (11) 
Figurines et pièces de jeu à collectionner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (11). Date de priorité de production: 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,477 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,486 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 21 juin 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,494 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,462 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,500 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,541 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,546 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,557 en 
liaison avec le même genre de marchandises (8); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,572 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9); 21 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/351,575 en 
liaison avec le même genre de marchandises (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,556,747. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

ENTYVIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438158 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438158 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,748. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

EUDANA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438149 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438149 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,749. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

TRILLANT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438131 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438131 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,750. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

ANCREZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438141 in association 

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438141 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,751. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

EVOLANZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438163 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,752. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

ICOLEXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438159 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,754. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

REZOVIVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438174 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,755. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

VEDOLANZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438144 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438144 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,757. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

VEDELECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438185 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85438185 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,758. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

SOLSTRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85438196 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
03 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85438196 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,761. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

VEARO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487322 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,763. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

IDYLOS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487293 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,764. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

VEDELLA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487336 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,765. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

QYNTALIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487312 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487312 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,766. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

KYNTELES
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487302 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487302 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,768. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

VREZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487347 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,769. 2011/12/16. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, MA  02139, 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

XCELECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of liver 
diseases and disorders, auto-immune diseases and disorders, 
and organ transplant rejection disorders; pharmaceutical 
preparations namely antivirals; pharmaceutical preparations for 
the treatment of gastro-intestinal diseases and disorders. 
Priority Filing Date: December 05, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487361 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du foie, des maladies et 
des troubles auto-immuns, ainsi que du rejet de greffons; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de production: 
05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,962. 2011/12/19. Glofin Limited, #1 Mapp Street, Belize 
City, BELIZE 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: Financial trading services including online trading. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'opérations financières, y compris 
négociation en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,157. 2011/12/20. Avicii Music AB, Kammarkagatan 23, 
11160 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AVICII
WARES: (1) Musical sound recordings and audiovisual 
recordings featuring music and entertainment; sound recordings 
and audiovisual recordings, featuring music videos. (2) Sound 
recordings and audiovisual recordings, featuring motion picture 
films, television programs, television films, documentaries and 
animation; sunglasses; cases for sunglasses sold empty; 
decorative magnets; cell phone cases and covers; electric signs; 
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computer mousepads; laptop cases, storage cases for compact 
discs, DVDs and computer discs; Clothing, namely casual 
clothing, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, hooded sweatshirts, 
blouses, scarves, pants, jeans, shorts, skirts, dresses; footwear, 
namely shoes and boots; headgear, namely hats and caps; 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, live musical and 
vocal performances by a DJ or solo recording artist; providing a 
web site featuring pre-recorded musical audio and audiovisual 
clips, photographs, news, reviews and other multimedia articles 
in connection with a solo recording artist; music production and 
production of lyrics to music. (2) Entertainment services, namely, 
live musical and vocal performances by a musical group; 
providing a web site featuring pre-recorded musical audio and 
audiovisual clips, photographs, news, reviews and other 
multimedia articles in connection with a musical group; fan club 
services; production of television programs; online magazines in 
the fields of music and entertainment; entertainment services in 
the nature of ongoing television programs in the field of music; 
television production, theatrical production and motion picture 
film production. Priority Filing Date: December 08, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010477181 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in SWEDEN on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for OHIM (EU) on May 03, 2012 under No. 
010477181 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux et 
audiovisuels de musique et de divertissement; enregistrements 
sonores et audiovisuels de vidéos musicales. (2) 
Enregistrements sonores et audiovisuels de films, d'émissions 
de télévision, de téléfilms, de documentaires et d'oeuvres 
d'animation; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil vendus 
vides; aimants décoratifs; étuis et habillages pour téléphones 
cellulaires; enseignes électriques; tapis pour souris d'ordinateur; 
étuis pour ordinateurs portatifs, coffrets pour disques compacts, 
DVD et disques informatiques; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement à capuchon, chemisiers, 
foulards, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément prestations musicales et vocales 
devant public par un DJ ou un artiste exécutant en solo; offre 
d'un site Web de clips musicaux audio et vidéo préenregistrés, 
de photos, de nouvelles, de critiques et d'autre contenu 
multimédia relativement à un artiste exécutant en solo; 
composition musicale et écriture de paroles de musique. (2) 
Services de divertissement, nommément prestations musicales 
et vocales devant public par un groupe de musique; offre d'un 
site Web de clips musicaux audio et vidéo préenregistrés, de 
photos, des nouvelles, de critiques et d'autre contenu multimédia 
relativement à un groupe de musique; services de club 
d'admirateurs; production d'émissions de télévision; magazines 
en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement; 
services de divertissement, à savoir série télévisée dans le 
domaine de la musique; production d'émissions de télévision, 
d'oeuvres dramatiques et de films. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010477181 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 mai 

2012 sous le No. 010477181 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).

1,557,225. 2011/12/20. Hamoud Boualem spa, 201, rue Hassiba 
Ben-Bouali, 16108 Alger, ALGÉRIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est en orange avec des accents de jaune 
à certains endroits. L'intérieur des lettres du mot SLIM est en 
bleu. Ces lettres sont entourées de blanc et certaines parties de 
ces lettres ont un dernier trait bleu. L'intérieur des lettres du mot 
ORANGE est en bleu. Ces lettres sont entourées de blanc. Les 
mots SODA et HAMOUD BOUALEM sont en bleu. Le lion est en 
blanc. La ligne qui dessine le lion est en bleu suivie d'un contour 
blanc. Les lettres HB sont en bleu. Le bouclier est en blanc avec 
un premier contour bleu suivi d'un espace en blanc et suivi d'un 
deuxième contour bleu. Les quartiers d'orange sont en orange 
avec une ligne blanche qui distingue l'intérieur de l'orange de 
son écorce. Il y a un trait blanc sous le quartier d'orange 
apparaissant en bas à droite. Le quartier d'orange au-dessus de 
SLIM est entourée d'un contour blanc.

Il n'y a pas de traduction de HAMOUD BOUALEM.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées, sodas 
non alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is orange with yellow highlights in certain places. 
The inside of the word SLIM is blue. These letters have a white 
outline, and certain parts of the letters have an outer blue outline. 
The inside of the letters of the word ORANGE is blue. These 
letters have a white outline. The words SODA and HAMOUD 
BOUALEM are blue. The lion is white. The line that draws the 
lion is blue with a white outline. The letters HB are blue. The 
shield is white with an inner oultine in blue followed by a white 
space and an outer outline in blue. The orange slices are orange 
with a white line that separates the inside of the orange from its 
peel. There is a white line under the orange slice, appearing at 
the bottom right. The orange slice above the word SLIM has a 
white outline.

There is no translation for HAMOUD BOUALEM.
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WARES: Carbonated non-alcoholic beverages, non-alcoholic 
soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares.

1,557,226. 2011/12/20. Hamoud Boualem spa, 201, rue Hassiba 
Ben-Bouali, 16108 Alger, ALGÉRIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est en jaune avec des accents de vert à 
certains endroits. L'intérieur des lettres du mot SLIM est en bleu. 
Ces lettres sont entourées de blanc et certaines parties de ces 
lettres ont un dernier trait bleu. L'intérieur des lettres du mot 
CITRON est en bleu. Ces lettres sont entourées de blanc. Les 
mots SODA et HAMOUD BOUALEM sont en bleu. Le lion est en 
blanc. La ligne qui dessine le lion est en bleu suivie d'un contour 
blanc. Les lettres HB sont en bleu. Le bouclier est en blanc avec 
un premier contour bleu suivi d'un espace en blanc et suivi d'un 
deuxième contour bleu. Les quartiers de citron sont en jaune 
avec une ligne blanche qui distingue l'intérieur du citron de son 
écorce. De plus, le quartier de citron au-dessus de SLIM est 
entourée d'un contour blanc.

Il n'y a pas de traduction de HAMOUD BOUALEM.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées, sodas 
non alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is yellow with green highlights in certain places. The 
inside of the letters of the word SLIM is blue. These letters have 
a white outline, and certain parts of the letters have an outer blue 
outline. The inside of the word CITRON is blue. The letters have 
a white outline. The words SODA and HAMOUD BOUALEM are 
blue. The lion is white. The line that draws the lion is blue with a 
white outline. The letters HB are blue. The shield is white with an 
inner outline in blue followed by a white space and an outer 
outline in blue. The lemon slices are yellow with a white line that 
separates the inside of the lemon from its peel. In addition, the 
lemon quarter above the word SLIM has a white outline.

There is no translation for HAMOUD BOUALEM.

WARES: Carbonated non-alcoholic beverages, non-alcoholic 
soft drinks. Used in CANADA since at least as early as 2001 on 
wares.

1,557,282. 2011/12/16. Alima Foods Inc., 13 Kenview Boulevard, 
Unit 49, Brampton, ONTARIO L6T 5K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

ALIMA
WARES: Pastries; bread; bread, namely, rotis (Indian flat bread), 
nans, paranthas, dhal puri, and aloo puri; Caribbean sweets and 
snacks, namely, chana, cassava pudding, and cassava cake; 
cookies; pies; prepared meals; fresh and frozen ready to eat 
Indian foods, namely, curried beef, curried chicken, curried goat, 
curried Iamb, curried vegetables, lentils, rice and beans; wrap 
sandwiches; beef pies; chicken pies; pickles; hot sauce; pepper 
sauce; sauce mixes; flavoured peanuts, namely salted, roasted 
or fried; chutneys and condiments namely, coconut chutney, 
mango chutney, tamarind chutney, coriander chutney, garlic 
chutney, and mint chutney; black bean cake. SERVICES: Take-
out restaurant services; catering services. Used in CANADA 
since at least as early as January 1992 on services; September 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries; pain; pains, nommément rotis 
(pain plat indien), nan, parantha, dhal puri et aloo puri; sucreries 
et grignotines des caraïbes, nommément chana, pouding 
cassava et gâteau cassava; biscuits; tartes; plats préparés; 
aliments indiens frais et congelés prêts à manger, nommément 
boeuf au cari, poulet au cari, chèvre au cari, agneau au cari, 
légumes au cari, lentilles, riz et haricots; sandwiches roulés; 
pâtés au boeuf; pâtés au poulet; marinades; sauce épicée; 
sauce poivrade; préparations pour sauces; arachides 
aromatisées, nommément salées, rôties ou frites; chutneys et 
condiments, nommément chutney à la noix de coco, chutney à la 
mangue, chutney au tamarin, chutney à la coriandre, chutney à 
l'ail et chutney à la menthe; galette aux fèves noires. 
SERVICES: Services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1992 en liaison avec les services; septembre 1995 
en liaison avec les marchandises.

1,557,297. 2011/12/21. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

MITHRIL
WARES: (1) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (2) Arts and 
craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and crafts paint 
kits, and children's arts and crafts paper kits; cardboard figures; 
posters; stickers; lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; fantasy and movie trading cards; books 
featuring photographic prints; books for role-playing; calendars; 
printed holograms; collector albums for trading cards, stickers, 
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stamps and coins. (3) Textile wall hangings; fabric flags; bath 
linen; table linen; bed linen. (4) Clothing, namely, hats, caps, 
headbands, visors, jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants,
dresses, skirts, socks, ties and costumes, namely, Halloween 
costumes and costumes for role playing; athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
infant footwear, footwear for costumers, boots, slippers; 
pajamas; and infant wear. (5) Toys, namely, action figures, board 
games, toy weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; 
hobby and craft kits for making model figures; trading card 
games; dolls. (6) Collectible figurines and game pieces. (7) 
Figurines of non-precious metal; sculptures of non-precious 
metal; non-precious metal key chains; metal bottle stoppers. (8) 
Jewelry, watches, clocks, key chains of precious metal; figurines 
of precious metal. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on wares (6). Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/366,629 in 
association with the same kind of wares (2); July 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366,604 in association with the same kind of wares (1); July 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/366,645 in association with the same kind of wares (3); 
July 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/366,663 in association with the same kind of
wares (4); July 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/366,690 in association with the 
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et 
ou de dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger sur 
CD. (2) Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, 
nécessaires d'artisanat de papier pour enfant; personnages en 
carton; affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et 
les ouvrages de fiction; signets; cartes postales; cartes à 
collectionner de fiction et de films; livres contenant des épreuves 
photographiques; livres de jeux de rôles; calendriers; 
hologrammes imprimés; albums de collection pour cartes à 
collectionner, autocollants, timbres et pièces de monnaie. (3) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (4) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes pour jeux de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; 
vêtements pour nourrissons. (5) Jouets, nommément figurines 
d'action, jeux de plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 
3D; casse-tête; trousses d'artisanat pour faire des modèles 
réduits de personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. 
(6) Figurines et pièces de jeu à collectionner. (7) Figurines en 
métal non précieux; sculptures en métal non précieux; chaînes 
porte-clés en métal non précieux; bouchons de bouteille en 
métal. (8) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés en métal 
précieux; figurines en métal précieux. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (6). Date de priorité de production: 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,629 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,604 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,645 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,663 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,690 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5), (7), (8).

1,557,361. 2011/12/21. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THREE OLIVES S'MORES
WARES: vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,557,394. 2011/12/21. Maywood Group LLC, 100 Roslyn, 
Grosse Pointe Shores, Michigan 48236, 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

FLY TRUE
WARES: (1) Flags. (2) Flagpoles and plastic flags and 
accessories for flags and flagpoles sold together as a unit, 
namely, rods, rod supports and couplers, connectors, pins, 
brackets, clamps, fasteners, nuts and bolts, and pole supports; 
cloth flags; fabric flags; nylon flags. Used in CANADA since at 
least as early as August 27, 2011 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3887829 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Drapeaux. (2) Mâts de drapeau, 
drapeaux en plastique, accessoires pour drapeaux et mâts de 
drapeau, vendus comme un tout, nommément tiges, supports de 
tiges et coupleurs, connecteurs, goupilles, fixations, pinces, 
attaches, écrous et boulons, supports de mât; drapeaux en tissu; 
drapeaux en étoffe; drapeaux de nylon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 août 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
3887829 en liaison avec les marchandises (2).
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1,557,397. 2011/12/21. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TrueShape
WARES: Software for the operation of apparatus and devices for 
magnetic resonance tomography and for proton imaging, 
medical apparatus and devices, namely apparatus and devices 
for magnetic resonance tomography and for proton imaging, 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Priority
Filing Date: October 07, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 302011055261.4/10 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on November 28, 2011 under No. 302011055261 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le fonctionnement d'appareils 
et de dispositifs d'imagerie par résonance magnétique et 
d'imagerie protonique, appareils et dispositifs médicaux, 
nommément appareils et dispositifs d'imagerie par résonance 
magnétique et d'imagerie protonique, pièces pour les appareils 
et les dispositifs susmentionnés. Date de priorité de production: 
07 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011055261.4/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 
novembre 2011 sous le No. 302011055261 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,428. 2011/12/21. Candan Enterprises Pty Ltd., 65 
Chetwynd Street, Loganholme, Queensland, 4129, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

LANOX
WARES: Industrial lubricants. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 19, 2001 under No. 
882863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 19 juillet 2001 sous le No. 882863 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,609. 2011/12/22. 123 Dentist Ltd., Unit 211-2957 Glen 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

123 DENTIST

SERVICES: Advertising and marketing services in the field of the 
promotion of dental clinics for others; dentistry services. Used in 
CANADA since May 20, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing dans le 
domaine de la promotion de cliniques dentaires pour le compte 
de tiers; services de dentisterie. Employée au CANADA depuis 
20 mai 2011 en liaison avec les services.

1,557,630. 2011/12/22. Edwards Oil Company, Inc., 820 Hoover 
Road, Virginia, Minnesota 55792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Retail convenience store services; retail grocery 
store services; retail sale of vehicle fuel, motor oil, lubricants for 
vehicles, windshield washer fluid and anti-freeze. Priority Filing 
Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,777 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur de détail; services d'épicerie 
de détail; vente au détail de carburant pour véhicules, d'huile à 
moteur, de lubrifiants pour véhicules, de liquide lave-glace et 
d'antigel. Date de priorité de production: 14 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,777 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,635. 2011/12/22. Edwards Oil Company, Inc., 820 Hoover 
Road, Virginia, Minnesota 55792, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LUCKY SEVEN GENERAL STORES
SERVICES: Retail convenience store services; retail grocery 
store services; retail sale of vehicle fuel, motor oil, lubricants for 
vehicles, windshield washer fluid and anti-freeze. Priority Filing 
Date: August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/408,434 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de dépanneur de détail; services d'épicerie 
de détail; vente au détail de carburant pour véhicules, d'huile à 
moteur, de lubrifiants pour véhicules, de liquide lave-glace et 
d'antigel. Date de priorité de production: 26 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/408,434 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,557,638. 2011/12/22. Knowledge Circle Learning Services Inc., 
130 Slater Street, Suite 850, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: Printed educational materials, namely, books, 
brochures, manuals and leaflets; Educational materials, namely 
downloadable audio and video recordings in the field of language 
training; Educational materials, namely pre-recorded CDs and 
DVDs in the field of language training; Computer software for 
language training. SERVICES: Language training services; 
Educational services, namely providing clinics for language 
training; Online services, namely providing online software in the 
field of language training. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, brochures, manuels et feuillets; matériel didactique, 
nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans le domaine de la formation linguistique; matériel didactique, 
nommément CD et DVD préenregistrés dans le domaine de la 
formation linguistique; logiciels de formation linguistique. 
SERVICES: Services de formation linguistique; services 
éducatifs, nommément offre de stages de formation linguistique; 
services en ligne, nommément offre de logiciels en ligne dans le 
domaine de la formation linguistique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,698. 2011/12/22. DIATOSTA- Industria Alimentar, S.A., 
Costa do Valado, Apartado 26, 3810-554 AVEIRO, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

The mark consists of the stylized letters "DIATOSTA", below a 
stylized ear of grain and above the stylized words "- toast bread 
manufacturing -", all within an ellipse with the ear of grain 
protruding through an opening at the top of the ellipse.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors gray 
and black are claimed. The letters "DIATOSTA", the ear of grain, 
and the words "- toast bread manufacturing -" are all in gray. The 
ellipse is in black.

WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being; crackers; cookies. (2) Rusks; biscuits; cakes; breadsticks; 
flour; food preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ferments and yeast, namely, bread, processed 
cereals, and pastries. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management services; business 
management consulting services; distributing flyers, brochures, 
samples, and printed advertisements of the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising of 
the wares and services of others; business administration; 
computer database management services; public relations; 
marketing services in the field of evaluating markets for wares 
and services of others; telemarketing services; market research 
services; market analysis services; Internet retail sales of 
sandwiches, cookies, bread, biscuits and similar dietary foods for 
medical use; import/export agencies. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque est constituée des lettres stylisées « DIATOSTA » 
sous un épi de grain stylisé et au-dessus des mots stylisés « -
toast bread manufacturing - », le tout dans un ovale traversé par 
l'épi de grain dans l'ouverture du haut.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris et le noir sont revendiqués. Les lettres « 
DIATOSTA », l'épi de grain et les mots « - toast bread 
manufacturing - » sont tous gris. L'ovale est noir.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; craquelins; biscuits. (2) Biscottes; 
biscuits; gâteaux; gressins; farine; préparations alimentaires à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, ferments et 
levure, nommément pain, céréales transformées et pâtisseries. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de gestion des affaires; services de consultation en 
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gestion des affaires; distribution de prospectus, de brochures, 
d'échantillons et d'annonces imprimées concernant les 
marchandises et les services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage des marchandises et des services de 
tiers; administration des affaires; services de gestion de bases 
de données; relations publiques; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services de tiers; services de télémarketing; services d'étude 
de marché; services d'analyse de marché; services de vente au 
détail par Internet de sandwichs, de biscuits, de pain, de biscuits 
secs et d'autres aliments diététiques semblables à usage 
médical; agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,699. 2011/12/22. DIATOSTA- Industria Alimentar, S.A., 
Costa do Valado, Apartado 26, 3810-554 AVEIRO, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

The mark consists of the stylized letters "DIATOSTA", below a 
stylized ear of grain and above the stylized words "- toast bread 
manufacturing -", all within an ellipse with the ear of grain
protruding through an opening at the top of the ellipse, and all 
alongside the stylized letters "minigrill".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray and black are claimed. The letters "DIATOSTA", the ear of 
grain, the words "- toast bread manufacturing -", and the letters 
"minigrill" are all in gray. The ellipse is in black.

WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being; crackers; cookies. (2) Rusks; biscuits; cakes; breadsticks; 
flour; food preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ferments and yeast, namely, bread, processed 
cereals, and pastries. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management services; business 
management consulting services; distributing flyers, brochures, 
samples, and printed advertisements of the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising of 
the wares and services of others; business administration; 
computer database management services; public relations; 
marketing services in the field of evaluating markets for wares 
and services of others; telemarketing services; market research 
services; market analysis services; Internet retail sales of 
sandwiches, cookies, bread, biscuits and similar dietary foods for 
medical use; import/export agencies. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque est constituée des lettres stylisées DIATOSTA, 
situées au-dessous d'un épi de grains stylisé et au-dessus des 
mots stylisés « toast bread manufacturing ». Tous ces éléments 
se trouvent dans une ellipse à côté des lettres « minigrill ». L'épi 
de grains émerge d'une ouverture de l'ellipse.

Les couleurs grise et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres 

DIATOSTA, l'épi de grains, les mots « toast bread manufacturing 
» et les lettres « minigrill » sont gris. L'ellipse est noire.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; craquelins; biscuits. (2) Biscottes; 
biscuits; gâteaux; gressins; farine; préparations alimentaires à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, ferments et 
levure, nommément pain, céréales transformées et pâtisseries. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; distribution de prospectus, de brochures, 
d'échantillons et d'annonces imprimées concernant les 
marchandises et les services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage des marchandises et des services de 
tiers; administration des affaires; services de gestion de bases 
de données; relations publiques; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services de tiers; services de télémarketing; services d'étude 
de marché; services d'analyse de marché; services de vente au 
détail par Internet de sandwichs, de biscuits, de pain, de biscuits 
secs et d'autres aliments diététiques semblables à usage 
médical; agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,701. 2011/12/22. DIATOSTA- Industria Alimentar, S.A., 
Costa do Valado, Apartado 26, 3810-554 AVEIRO, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. GALBREATH, 3000 DES LAURENTIDES BLVD., 
SUITE 12 - 106, LAVAL, QUEBEC, H7K3G5

The mark consists of the stylized letters "DIATOSTA", below a 
stylized ear of grain and above the stylized words "- toast bread 
manufacturing -", all within an ellipse with the ear of grain 
protruding through an opening at the top of the ellipse, and all 
alongside the stylized letters "tostagrill".

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray and black are claimed.  The letters "DIATOSTA", the ear of 
grain, and the words "- toast bread manufacturing -" are all in 
gray.  The ellipse is in black.  The letters "tostagrill" are in gray 
and black.

WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being; crackers; cookies. (2) Rusks; biscuits; cakes; breadsticks; 
flour; food preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionery, ferments and yeast, namely, bread, processed 
cereals, and pastries. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; business management services; business 
management consulting services; distributing flyers, brochures, 
samples, and printed advertisements of the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising of 
the wares and services of others; business administration; 
computer database management services; public relations; 
marketing services in the field of evaluating markets for wares 
and services of others; telemarketing services; market research 
services; market analysis services; Internet retail sales of 
sandwiches, cookies, bread, biscuits and similar dietary foods for 
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medical use; import/export agencies. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La marque est constituée des lettres stylisées DIATOSTA, 
situées au-dessous d'un épi de grains stylisé et au-dessus des 
mots stylisés « toast bread manufacturing ». Tous ces éléments 
se trouvent dans une ellipse à côté des lettres « tostagrill ». L'épi 
de grains émerge d'une ouverture sur la partie supérieure de 
l'ellipse.

Les couleurs grise et noire sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres 
DIATOSTA, l'épi de grains et les mots « toast bread 
manufacturing » sont gris. L'ellipse est noire. Les lettres « 
tostagrill » sont grises et noires.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; craquelins; biscuits. (2) Biscottes; 
biscuits; gâteaux; gressins; farine; préparations alimentaires à 
base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, ferments et 
levure, nommément pain, céréales transformées et pâtisseries. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; distribution de prospectus, de brochures, 
d'échantillons et d'annonces imprimées concernant les 
marchandises et les services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage des marchandises et des services de 
tiers; administration des affaires; services de gestion de bases 
de données; relations publiques; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services de tiers; services de télémarketing; services d'étude 
de marché; services d'analyse de marché; services de vente au 
détail par Internet de sandwichs, de biscuits, de pain, de biscuits 
secs et d'autres aliments diététiques semblables à usage 
médical; agences d'importation-exportation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,896. 2011/12/23. Goldbridge Capital Partners Holdings 
Limited, c/o Northill Capital LLP, 83 Piccadilly, London, W1J 
8QA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

GOLDBRIDGE
SERVICES: Financial services, namely, financial asset 
management services; fund management services; 
administration of investment funds; investment of funds; financial 
services, namely, financial asset management services, provided 
via the Internet; financial information and advisory services. 
Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2586325 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 30, 2011
under No. 2586325 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion d'actifs 
financiers; services de gestion de fonds; administration de fonds 
de placement; placement de fonds; services financiers, 
nommément gestion d'actifs financiers, offerts par Internet; 
services d'information et de conseil financiers. . Date de priorité 

de production: 30 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2586325 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 30 septembre 2011 sous le No. 
2586325 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,567. 2012/01/04. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 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: Furniture warranty programs, fabric protection 
warranty programs, electronic warranty programs, appliance 
warranty programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de garantie de mobilier, programmes 
de garantie de protection des tissus, programmes de garantie 
d'appareils électroniques, programmes de garantie 
d'électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,558,570. 2012/01/04. Phoenix A.M.D. International Inc., 41 
Butler Court, Bowmanville, ONTARIO L1C 4P8 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: Furniture warranty programs, fabric protection 
warranty programs, electronic warranty programs, appliance 
warranty programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de garantie de mobilier, programmes 
de garantie de protection des tissus, programmes de garantie 
d'appareils électroniques, programmes de garantie 
d'électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,558,743. 2012/01/05. Synergie Entreprises-Emplois Vaudreuil-
Soulanges, 150, 5e Boulevard, Terrasse-Vaudreuil, QUÉBEC 
J7V 5M3

Concours Ovations Vaudreuil-
Soulanges

SERVICES: Élaboration, organisation et publicité d'un concours 
d'excellence en affaires, mettant en candidature les entreprises, 
organismes et travailleurs autonomes de la MRC Vaudreuil-
Soulanges (code géographique 710 de la région administrative 
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16 du Québec). Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Development, organization and promotion of 
business excellence competitions, open to businesses, 
organizations and freelance workers in the Vaudreuil-Soulanges 
RCM (geographic code 710 of Quebec Administrative Region 
16). Used in CANADA since June 01, 2009 on services.

1,558,855. 2012/01/09. Jean-Pierre Flynn, 144 Rue Champagne, 
Ste Anne Des Plaines, QUÉBEC J0N 1H0

MARCHANDISES: Barrure portative pour une porte de la 
maison et une porte de chambre de motel qui permet 
d'empêcher celle-ci d'ouvrir. Employée au CANADA depuis 24 
juillet 1978 en liaison avec les marchandises.

WARES: Portable lock for a residential door or motel room door 
that prevents said doors from opening. Used in CANADA since 
July 24, 1978 on wares.

1,558,980. 2012/01/09. John Zink Company, LLC, 11920 East 
Apache, Tulsa, Oklahoma 74121-1220, 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: Structural parts of industrial and utility burners, namely, 
fuel oil atomizers; packaged industrial and utility oil, gas and 
solid fuel burners; gas igniters for industrial and utility burners; 
combustion control and burner management units sold as an 
integral part of industrial and utility burners. SERVICES:
Installation, maintenance service and repair of low excess air 
and low NOX burners for packaged boilers, marine boilers, field 
erected power, utility and recovery boilers; custom manufacture 
of combustion air systems; aerodynamic modeling and design of 
combustion air systems. Used in CANADA since at least as 
early as August 06, 2008 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/367,716 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4121073 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces de brûleurs utilisés dans l'industrie et 
les services publics, nommément atomiseurs à mazout; brûleurs 

à pétrole, à gaz et à combustible solide emballés utilisés dans 
l'industrie et les services publics; allumeurs au gaz pour brûleurs 
utilisés dans l'industrie et les services publics; unités de contrôle 
de la combustion et de gestion de brûleur vendues comme 
pièces de brûleurs utilisés dans l'industrie et les services publics. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de brûleurs à 
faible excès d'air et à faible taux d'émission de NOx pour 
chaudières emballées, chaudières marines, chaudières 
électriques, chaudières utilitaires et chaudières de récupération 
montées en chantier; fabrication de systèmes d'air de 
combustion sur mesure; modélisation et conception 
aérodynamiques de systèmes d'air de combustion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,716 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 03 
avril 2012 sous le No. 4121073 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,559,107. 2012/01/10. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SLEEPCLOCK
WARES: Software application used to monitor and track sleep 
patterns; Multimedia apparatus and instruments, namely an 
alarm clock, docking station and sound system for portable 
electronic devices namely, smart phones, personal digital 
assistants (PDA), and MP3 players. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10391548 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on March 15, 2012 under No. 010391548 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle servant à surveiller les 
habitudes de sommeil et à en assurer le suivi; appareils et 
instruments multimédias, nommément réveil, station d'accueil et 
chaîne stéréophonique pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et lecteurs MP3. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10391548 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 mars 2012 sous le 
No. 010391548 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,134. 2012/01/10. Colombe Diane Levert, 945 Douglas 
Street, North Bay, ONTARIO P1B 5P5

Tee-Beeday
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WARES: Empty plastic spray bottle to be used as a bidet 
substitute. SERVICES: To be marketed on the Internet by 
means of advertising in magazines and newspapers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vaporisateur en plastique vide à utiliser à la 
place d'un bidet. SERVICES: Commercialisation sur Internet au 
moyen de publicités dans des magazines et des journaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,186. 2012/01/10. Brentwood Industries, Inc., (a 
Pennsylvania corporation), 621 Brentwood Drive, Reading, 
Pennsylvania 19611, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

STORMTANK
WARES: Plastic pipe supports; plastic pipes; non-metal elbows 
for pipes; non-metal pipe collars; non-metal pipe couplings and 
joints; non-metal pipe fittings; non-metal tubing and tubing 
couplings for joining and terminating pipes; plastic rigid pipes; 
non-metallic sewer pipes; non-woven fabrics for land and soil 
drainage; erosion control fabric, mats and sheeting, not of metal; 
pipe or cable clips of plastic; non-metal storage modules for the 
retention, detention and conveyance or capture of fluids; water 
inlet and outlet connectors and observation ports not made of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de tuyaux en plastique; tuyaux en 
plastique; coudes autres qu'en métal pour tuyaux; colliers de 
tuyaux autres qu'en métal; raccords et joints de tuyaux autres 
qu'en métal; raccords pour tuyaux autres qu'en métal; tubes 
autres qu'en métal et raccords de tubes pour assembler et 
fermer les tuyaux; tuyaux rigides en plastique; tuyaux d'égout 
autres qu'en métal; tissus non tissés pour le drainage des terres 
et du sol; tissus, carpettes et revêtements anti-érosion, autres 
qu'en métal; serre-câbles ou serre-tuyaux en plastique; modules 
de stockage autres qu'en métal pour la conservation, la retenue 
et le transport ou la capture de fluides; connecteurs pour l'entrée 
et la sortie d'eau ainsi que points d'observation autres qu'en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,207. 2012/01/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

BATTLE OF FIVE ARMIES
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Axes; swords; hunting knives, pocket knives, utility 
knives, multi-function knives and knives for fighting; and sword 
scabbards. (3) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-

recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (4) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (5) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (6) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (7) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (8) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(9) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed 
linen. (10) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, infant footwear, 
footwear for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant 
wear. (11) Toys, namely, action figures, board games, toy 
weapons; chess sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and 
craft kits for making model figures; trading card games; dolls.
(12) Table-top battle strategy game. (13) Collectible figurines 
and game pieces. (14) Online computer games and video games 
over the internet. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online electronic games; games services provided 
online from a computer network, namely, providing online 
computer games; providing online multiplayer interactive games 
over the Internet; providing a web-based system and on-line 
portal for customers to participate in on-line gaming. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares (12); 2007 on 
wares (13); 2008 on wares (14). Priority Filing Date: July 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,139 in association with the same kind of wares (4); July 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/368,123 in association with the same kind of wares (3); 
July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/368,109 in association with the same kind of 
wares (2); July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/368,064 in association with the 
same kind of wares (1); July 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,161 in 
association with the same kind of wares (5); July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,177 in association with the same kind of wares (6); July 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/368,188 in association with the same kind of wares (7); 
July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/368,200 in association with the same kind of 
wares (8); July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/368,219 in association with the 
same kind of wares (9); July 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,232 in 
association with the same kind of wares (10); July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/368,251 in association with the same kind of wares (11); July 
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11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/368,273 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11) and on services.

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Haches; 
épées; couteaux de chasse, canifs, couteaux universels, 
couteaux polyvalents et couteaux de combat; fourreaux d'épée. 
(3) Logiciels de jeux électroniques; programmes interactifs de 
jeux électroniques multimédias; cartouches de jeux vidéo; 
disques compacts préenregistrés de films fantastiques, de jeux 
fantastiques et ou de dessins animés; DVD préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
aimants décoratifs; cartes à échanger sur CD. (4) Bijoux, 
montres, horloges, chaînes porte-clés en métal précieux; 
figurines en métal précieux. (5) Nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat d'argile, nécessaires 
d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de papier pour 
enfant; personnages en carton; affiches; autocollants; 
lithographies; livres sur les films et les ouvrages de fiction; 
signets; cartes postales; cartes à collectionner de fiction et de 
films; livres contenant des épreuves photographiques; livres de 
jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; albums de 
collection pour cartes à collectionner, autocollants, timbres et 
pièces de monnaie. (6) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de cuir et de similicuir, nommément malles et sacs de 
voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs 
à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; 
sacoches de messager. (7) Figurines en polymères ou en argiles 
de polymères; figurines en résines; sculptures en polymères ou 
en argile de polymère; sculptures en résines. (8) Grandes 
tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; figurines en 
terre cuite, en verre ou en céramique. (9) Décorations murales 
en tissu; drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de table; linge 
de lit. (10) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts,
chemises, pantalons, robes, jupes, chaussettes, cravates et 
costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes pour 
jeu de rôle; articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour 
costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (11) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
trousses d'artisanat pour faire des modèles réduits de 
personnages; jeux de cartes à collectionner; poupées. (12) Jeu 
de table stratégique ayant pour thème la guerre. (13) Figurines 
et pièces de jeu à collectionner. (14) Jeux informatiques et jeux 
vidéo en ligne sur Internet. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne sur Internet; offre d'un système 
Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à 
des jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (12); 2007 en 
liaison avec les marchandises (13); 2008 en liaison avec les 
marchandises (14). Date de priorité de production: 11 juillet 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,139 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,123 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,109 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,064 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,161 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,177 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,188 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,200 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,219 en liaison avec le même genre de marchandises (9); 
11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/368,232 en liaison avec le même genre de marchandises 
(10); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/368,251 en liaison avec le même genre de 
marchandises (11); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,273 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11) et en liaison avec les services.

1,559,208. 2012/01/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

DAIN THE DWARF
WARES: (1) Figurines of non-precious metal; sculptures of non-
precious metal; non-precious metal key chains; metal bottle 
stoppers. (2) Axes; swords; hunting knives, pocket knives, utility 
knives, multi-function knives and knives for fighting; and sword 
scabbards. (3) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (4) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (5) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (6) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (7) 
Mugs; drinking steins; goblets; drinking glasses; lunch boxes; 
earthenware, glass or ceramic figurines. (8) Textile wall 
hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed linen. (9) 
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Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, jackets, 
sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and 
costumes, namely, Halloween costumes and costumes for role 
playing; athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, infant footwear, footwear 
for costumes, boots, slippers; pajamas; and infant wear. (10) 
Toys, namely, action figures, board games, toy weapons; chess 
sets; 3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby and craft kits for 
making model figures; trading card games; dolls. (11) Collectible 
figurines and game pieces. (12) Cards for a collectible trading 
card game. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares (11); 2002 on wares (12). Priority Filing Date: August 03, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/388,016 in association with the same kind of wares (3); 
August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/388,032 in association with the same kind of 
wares (4); August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/388,006 in association with the 
same kind of wares (2); August 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/387,991 in 
association with the same kind of wares (1); August 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/388,044 in association with the same kind of wares (5); 
August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/388,059 in association with the same kind of 
wares (6); August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/388,068 in association with the 
same kind of wares (7); August 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/388,088 in 
association with the same kind of wares (8); August 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/388,103 in association with the same kind of wares (9); 
August 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/388,112 in association with the same kind of 
wares (10). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Figurines en métal non précieux; 
sculptures en métal non précieux; chaînes porte-clés en métal 
non précieux; bouchons de bouteille en métal. (2) Haches; 
épées; couteaux de chasse, canifs, couteaux universels, 
couteaux polyvalents et couteaux de combat; fourreaux d'épée. 
(3) Logiciels de jeux électroniques; programmes interactifs de 
jeux électroniques multimédias; cartouches de jeux vidéo; 
disques compacts préenregistrés de films fantastiques, de jeux 
fantastiques et ou de dessins animés; DVD préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
aimants décoratifs; cartes à échanger sur CD. (4) Bijoux, 
montres, horloges, chaînes porte-clés en métal précieux; 
figurines en métal précieux. (5) Nécessaires d'artisanat, 
nommément nécessaires d'artisanat d'argile, nécessaires 
d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de papier pour 
enfant; personnages en carton; affiches; autocollants; 
lithographies; livres sur les films et les ouvrages de fiction; 
signets; cartes postales; cartes à collectionner de fiction et de 
films; livres contenant des épreuves photographiques; livres de 
jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; albums de 
collection pour cartes à collectionner, autocollants, timbres et 
pièces de monnaie. (6) Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de cuir et de similicuir, nommément malles et sacs de 
voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs polochons; 
housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs banane; sacs 
à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs à main; 

portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs d'école; 
sacoches de messager. (7) Grandes tasses; chopes; verres à 
pied; verres; boîtes-repas; figurines en terre cuite, en verre ou en 
céramique. (8) Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; 
linge de toilette; linge de table; linge de lit. (9) Vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons, robes, 
jupes, chaussettes, cravates et costumes, nommément 
costumes d'Halloween et costumes pour jeu de rôle; articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour costumes, bottes, 
pantoufles; pyjamas; vêtements pour nourrissons. (10) Jouets, 
nommément figurines d'action, jeux de plateau, armes jouets; 
jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; trousses d'artisanat 
pour faire des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. (11) Figurines et pièces de jeu à 
collectionner. (12) Cartes pour un jeu de cartes à collectionner. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en 
liaison avec les marchandises (11); 2002 en liaison avec les 
marchandises (12). Date de priorité de production: 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,016 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,032 en 
liaison avec le même genre de marchandises (4); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,006 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,991 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,044 en 
liaison avec le même genre de marchandises (5); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,059 en 
liaison avec le même genre de marchandises (6); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,068 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,088 en 
liaison avec le même genre de marchandises (8); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,103 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9); 03 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/388,112 en 
liaison avec le même genre de marchandises (10). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,559,209. 2012/01/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

HOBBITON
WARES: (1) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (2) Jewelry, 
watches, clocks, key chains of precious metal; figurines of 
precious metal. (3) Arts and craft kits, namely, arts and craft clay 
kits, arts and crafts paint kits, and children's arts and crafts paper 
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kits; cardboard figures; posters; stickers; lithographic prints; 
books on film and fiction; bookmarks; postcards; fantasy and 
movie trading cards; books featuring photographic prints; books 
for role-playing; calendars; printed holograms; collector albums 
for trading cards, stickers, stamps and coins. (4) Leather and 
imitations of leather, and goods made of leather and imitations of 
leather, namely, trunks and traveling bags, luggage; umbrellas; 
sports bags; duffel bags; garment bags; backpacks; briefcases; 
fanny packs; handbags; luggage tags; tote bags; purses; wallets; 
credit card cases; gym bags; school bags; messenger bags. (5) 
Figurines made of polymers or polymer clays; figurines made of 
resins; sculptures made of polymers or polymer clay; sculptures 
made of resins. (6) Mugs; drinking steins; goblets; drinking 
glasses; lunch boxes; earthenware, glass or ceramic figurines. 
(7) Textile wall hangings; fabric flags; bath linen; table linen; bed 
linen. (8) Clothing, namely, hats, caps, headbands, visors, 
jackets, sweatshirts, t-shirts, shirts, pants, dresses, skirts, socks, 
ties and costumes, namely, Halloween costumes and costumes 
for role playing; athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, infant footwear, children's footwear, 
outdoor winter footwear; pajamas; and infant wear. (9) Toys, 
namely, action figures, board games, toy weapons; chess sets; 
3-D puzzles; jigsaw puzzles; hobby kits and craft kits for making 
model figures; trading card games; dolls. (10) Online computer 
games and video games and updates of such games and 
information about such games over the internet. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online electronic 
games; games services provided online from a computer 
network, namely, providing online computer games; providing 
information online about electronic games and updates for such 
games; providing online multiplayer interactive games over the 
Internet; providing a web-based system and on-line portal for 
customers to participate in on-line gaming. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (10). Priority Filing 
Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/367,665 in association with the same kind of 
wares (2); July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/367,675 in association with the
same kind of wares (3); July 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/367,686 in 
association with the same kind of wares (4); July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/367,655 in association with the same kind of wares (1); July 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/367,701 in association with the same kind of wares (5); 
July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/367,742 in association with the same kind of 
wares (6); July 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/367,749 in association with the 
same kind of wares (7); July 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/367,763 in 
association with the same kind of wares (8); July 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/367,773 in association with the same kind of wares (9); July 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/367,784 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 
cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 

DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et 
ou de dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger sur 
CD. (2) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés en métal 
précieux; figurines en métal précieux. (3) Nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat d'argile, 
nécessaires d'artisanat de peinture, nécessaires d'artisanat de 
papier pour enfant; personnages en carton; affiches; 
autocollants; lithographies; livres sur les films et les ouvrages de 
fiction; signets; cartes postales; cartes à collectionner de fiction 
et de films; livres contenant des épreuves photographiques; 
livres de jeux de rôles; calendriers; hologrammes imprimés; 
albums de collection pour cartes à collectionner, autocollants, 
timbres et pièces de monnaie. (4) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de cuir et de similicuir, nommément malles 
et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs de sport; sacs 
polochons; housses à vêtements; sacs à dos; serviettes; sacs 
banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; fourre-tout; sacs 
à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; sacs de sport; sacs 
d'école; sacoches de messager. (5) Figurines en polymères ou 
en argiles de polymères; figurines en résines; sculptures en 
polymères ou en argile de polymère; sculptures en résines. (6) 
Grandes tasses; chopes; verres à pied; verres; boîtes-repas; 
figurines en terre cuite, en verre ou en céramique. (7) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (8) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chandails, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes de jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; pyjamas; vêtements pour 
nourrissons. (9) Jouets, nommément figurines d'action, jeux de 
plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 3D; casse-tête; 
nécessaires de bricolage et nécessaires d'artisanat pour faire 
des modèles réduits de personnages; jeux de cartes à 
collectionner; poupées. (10) Jeux informatiques et jeux vidéo en 
ligne ainsi que mises à jour de ces jeux et information sur ces 
jeux par Internet. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information en ligne sur des jeux électroniques et de mises à 
jour pour ces jeux; offre de jeux multijoueurs interactifs en ligne 
par Internet; offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises (10). Date de priorité de 
production: 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/367,665 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,675 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,655 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,742 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,749 en liaison avec le 
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même genre de marchandises (7); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,763 en liaison avec le 
même genre de marchandises (8); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,773 en liaison avec le 
même genre de marchandises (9); 11 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/367,784 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et en 
liaison avec les services.

1,559,210. 2012/01/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California 94710, 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

SMAUG
WARES: (1) Electronic game software; interactive multimedia 
electronic game programs; video game cartridges; pre-recorded 
CDs featuring fantasy films, fantasy games and/or cartoons; pre-
recorded DVDs featuring fantasy films, fantasy games and/or 
cartoons; decorative magnets; CD trading cards. (2) Arts and 
craft kits, namely, arts and craft clay kits, arts and crafts paint 
kits, and children's arts and crafts paper kits; cardboard figures; 
posters; stickers; lithographic prints; books on film and fiction; 
bookmarks; postcards; books featuring photographic prints; 
books for role-playing; calendars; printed holograms; collector 
albums for fantasy and movie trading cards, stickers, stamps and 
coins. (3) Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, trunks and traveling 
bags, luggage; umbrellas; sports bags; duffel bags; garment 
bags; backpacks; briefcases; fanny packs; handbags; luggage 
tags; tote bags; purses; wallets; credit card cases; gym bags; 
school bags; messenger bags. (4) Textile wall hangings; fabric 
flags; bath linen; table linen; bed linen. (5) Clothing, namely, 
hats, caps, headbands, visors, jackets, sweatshirts, t-shirts, 
shirts, pants, dresses, skirts, socks, ties and costumes, namely, 
Halloween costumes and costumes for role playing; athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, infant footwear, footwear for costumes, boots, 
slippers; pajamas; and infant wear. (6) Toys, namely, action 
figures, board games, toy weapons; chess sets; 3-D puzzles; 
jigsaw puzzles; trading card games; dolls. Priority Filing Date: 
July 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/370,022 in association with the same kind of 
wares (1); July 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/370,036 in association with the 
same kind of wares (2); July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,057 in 
association with the same kind of wares (3); July 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/370,073 in association with the same kind of wares (4); July 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/370,086 in association with the same kind of wares (5); 
July 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/370,103 in association with the same kind of 
wares (6). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux électroniques; 
programmes interactifs de jeux électroniques multimédias; 

cartouches de jeux vidéo; disques compacts préenregistrés de 
films fantastiques, de jeux fantastiques et ou de dessins animés; 
DVD préenregistrés de films fantastiques, de jeux fantastiques et 
ou de dessins animés; aimants décoratifs; cartes à échanger sur 
CD. (2) Nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
d'artisanat d'argile, nécessaires d'artisanat de peinture, 
nécessaires d'artisanat de papier pour enfant; personnages en 
carton; affiches; autocollants; lithographies; livres sur les films et 
les ouvrages de fiction; signets; cartes postales; livres contenant 
des épreuves photographiques; livres de jeux de rôles; 
calendriers; hologrammes imprimés; albums de collection pour 
cartes à collectionner d'oeuvres de fiction et de films, 
autocollants, timbres et pièces de monnaie. (3) Cuir et similicuir 
ainsi que marchandises faites de cuir et de similicuir, 
nommément malles et sacs de voyage, valises; parapluies; sacs 
de sport; sacs polochons; housses à vêtements; sacs à dos; 
serviettes; sacs banane; sacs à main; étiquettes pour bagages; 
fourre-tout; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de crédit; 
sacs de sport; sacs d'école; sacoches de messager. (4) 
Décorations murales en tissu; drapeaux en tissu; linge de 
toilette; linge de table; linge de lit. (5) Vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, vestes, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises, pantalons, robes, jupes, 
chaussettes, cravates et costumes, nommément costumes 
d'Halloween et costumes pour jeu de rôle; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour costumes, bottes, pantoufles; pyjamas; 
vêtements pour nourrissons. (6) Jouets, nommément figurines 
d'action, jeux de plateau, armes jouets; jeux d'échecs; casse-tête 
3D; casse-tête; jeux de cartes à collectionner; poupées. Date de 
priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,022 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,036 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,073 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,086 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/370,103 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,508. 2012/01/12. GROLUX2 PRODUCTIONS INC., 200-
7875 Louis- H. Lafontaine Blvd., Anjou, QUÉBEC H1K 4E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MOMENT CATCHER
MARCHANDISES: Downloadable software to allow users to 
capture people's reactions while they watch videos or look at 
pictures downloadable via the Internet and wireless devices, 
namely mobile phones, personal computers consoles, internet 
tablets and handheld computers; computer application software 
for image processing, for organizing and viewing digital images 
and photographs, that allows transmission of graphics to mobile 
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telephones for portable media players, namely mobile phones, 
personal computers consoles, internet tablets and handheld 
computers with audio and video recording files software and 
frontal camera. Computer application software to enable 
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing, 
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, 
sharing, manipulating, electronic media and multimedia content 
namely videos, pictures, images, photos, user-generated 
content, audio content; computer software to enable video 
sharing namely through email, text messaging services and 
online social networks. SERVICES: Transmission of electronic 
media and multimedia content namely videos, pictures, images, 
photos, user-generated content, audio content, via the Internet 
and other communications networks, namely wireless, cable and 
satellite. Providing online photo, videos for users to post, search, 
watch, share, rate, and comment on. Providing and creating 
photo and video libraries to share in social networks. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
saisir les réactions de personnes pendant qu'elles visionnent des 
vidéos ou des images téléchargeables par Internet et sur des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des 
consoles d'ordinateurs personnels, des tablettes Internet et des 
ordinateurs de poche; logiciel d'application pour le traitement 
d'images et pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos, qui permet la transmission d'images à des téléphones 
mobiles pour les lecteurs multimédias de poche, nommément les 
téléphones mobiles, les ordinateurs personnels, les consoles, les 
tablettes Internet et les ordinateurs de poche équipés de logiciels 
de fichiers d'enregistrement audio et vidéo et d'une caméra 
frontale. Logiciel d'application permettant le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, la publication, la présentation, le 
montage, la lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la 
prévisualisation, l'affichage, le marquage, le partage et la 
manipulation de contenu électronique et de contenu multimédia, 
nommément de vidéos, d'images, de photos, de contenu créé 
par l'utilisateur et de contenu audio; logiciel de partage de 
vidéos, nommément par courriel, par des services de 
messagerie textuelle et par des réseaux sociaux en ligne. 
SERVICES: Transmission de contenu électronique et de 
contenu multimédia, nommément de vidéos, d'images, de 
photos, de contenu écrit par les utilisateurs et de contenu audio, 
par Internet et par d'autres réseaux de communication, 
nommément réseaux sans fil, câblés et satellites. Offre de 
photos et de vidéos en ligne afin que les utilisateurs puissent les 
publier, les rechercher, les regarder, les partager, les évaluer et 
les commenter. Offre et création de galeries de photos et de 
vidéos à partager dans les réseaux sociaux. Used in CANADA 
since at least as early as December 15, 2011 on wares and on 
services.

1,559,914. 2012/01/16. Henderson Sommeliers Inc., 467 Lauder 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 3J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOTT ROBERT 
YOUNG, (ANDRIESSEN & ASSOCIATES), 703 EVANS 
AVENUE, SUITE 101, TORONTO, ONTARIO, M9C5E9

The Wine Sisters

SERVICES: (1) Wine education services for individuals and 
organizations, namely, organizing and conducting wine tastings 
as well as organizing and conducting individual and group 
classes about wine service, wine history, wine varieties, and 
wine ordering etiquette. (2) Wine cellar management services for 
individuals and organizations, namely, the organization of wine 
cellars for individuals and organizations as well as 
recommending specific wines for purchase. (3) Wine tour 
services for individuals and organizations, namely, organizing 
winery tour itineraries, organizing and contracting transportation 
services, organizing and contracting meal services, and 
organizing and conducting tours of wineries. (4) Wine education 
and sommelier services for restaurants, namely, the education of 
restaurant managers and staff about wine and beverage 
programs, wine list development, wine cellar management, 
beverage inventory control, glassware, and pricing strategies. (5) 
Writing articles about the wine industry and various aspects of 
wine for online and print media, blogs, and social media. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs en matière de vins pour 
particuliers et organisations, nommément organisation et tenue 
de dégustations de vin ainsi qu'organisation et tenue de cours 
privés ou en groupe sur le service du vin, l'histoire du vin, les 
variétés de vin et l'étiquette de commande du vin. (2) Services 
de gestion de caves à vin pour des particuliers et des 
organisations, nommément organisation de caves à vin pour des 
particuliers et des organisations ainsi que recommandation de 
vins à acheter. (3) Services de visites de vignobles pour 
personnes et organisations, nommément organisation 
d'itinéraires de visites de vignobles, organisation de services de 
transport et passation de contrats à cet égard, organisation de 
services de repas et passation de contrats à cet égard ainsi 
qu'organisation et tenue de visites de vignobles. (4) Services 
éducatifs en matière de vins et services de sommelier à 
l'intention de restaurants, nommément auprès des gestionnaires 
et du personnel de restaurants en matière de programmes de 
vins et de boissons, d'élaboration de cartes des vins, de gestion 
de caves à vin, de contrôle d'inventaire, de choix de verrerie et 
de stratégies d'établissement des prix. (5) Rédaction d'articles 
sur l'industrie vinicole et sur divers sujets touchant au vin pour 
des médias en ligne et imprimés, des blogues et des médias 
sociaux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,559,915. 2012/01/16. Tanatex IP B.V., Einsteinstraat 11, 6716 
AC EDE GLD, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERSOFTAL
WARES: Chemicals for the textile industry. Used in CANADA 
since at least as early as February 1951 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
1951 en liaison avec les marchandises.
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1,559,916. 2012/01/16. Tanatex IP B.V., Einsteinstraat 11, 6716 
AC EDE GLD, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EDOLAN
WARES: Chemicals for the textile industry. Used in CANADA 
since at least as early as 1977 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,917. 2012/01/16. Tanatex IP B.V., Einsteinstraat 11, 6716 
AC EDE GLD, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TANAVOL
WARES: Chemicals for the textile industry. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,921. 2012/01/16. Tanatex IP B.V., Einsteinstraat 11, 6716 
AC EDE GLD, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TANALEV
WARES: Chemicals for the textile industry. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie textile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises.

1,560,279. 2012/01/18. Pharmaglare B.V., Professor Tulpstraat  
18, 1018 HA AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SPOTNER
WARES: Preparations for skin care; skin soaps; essential oils for 
personal use; cosmetics; creams, lotions; oils and powders for 
use on skin; non-medical toilet preparations, namely, non-
medicated skin care preparations; body care products, namely, 
cosmetic preparations for body care. Used in NETHERLANDS 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 

(Netherlands) on December 10, 2010 under No. 0887834 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; savons de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
crèmes, lotions; huiles et poudres pour la peau; produits de 
toilette non médicaux, nommément produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du corps, nommément 
produits de beauté pour les soins du corps. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 10 décembre 2010 
sous le No. 0887834 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,291. 2012/01/18. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TEKFIT
WARES: Interoral dental devices and appliances constructed of 
specialized plastic for tooth repositioning, adjusting and 
conditioning, namely retainers, aligners, treatment trays, splints, 
mouthguards, nightguards, and positioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils interdentaires faits de 
plastique spécialisé pour le repositionnement, l'ajustement et le 
conditionnement dentaire, nommément appareils de rétention, 
gouttières, plateaux de traitement, attelles, protège-dents, 
attelles nocturnes et appareils de contention amovible. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,372. 2012/01/18. Utique, Inc., 456 Geary Street, San 
Francisco, CA 94102, 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: (1) Automated kiosk retail store services featuring 
headphones, hands-free mobile communications devices, 
electronic fitness devices, audio speakers, cameras, computer 
storage drives, mobile power adaptors, tote bags, leather 
overnight bags, cases for mobile electronic devices, women's 
clutches, sexual aids and condoms, guidebooks, candles, 
beverage containers, energy drinks, tea, earrings, bracelets, 
necklaces, key chains, shaving kits, wallets, perfume and 
cologne, guide books, lighters, scarves, women's shoes, sleep 
masks, toothbrushes, toothpaste, toys and playing cards; Retail 
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store services featuring headphones, hands-free mobile 
communications devices, electronic fitness devices, audio 
speakers, cameras, computer storage drives, mobile power 
adaptors, tote bags, leather overnight bags, cases for mobile 
electronic devices, women's clutches, sexual aids and condoms, 
guidebooks, candles, beverage containers, energy drinks, tea, 
earrings, bracelets, necklaces, key chains, shaving kits, wallets, 
perfume and cologne, guide books, lighters, scarves, women's 
shoes, sleep masks, toothbrushes, toothpaste, toys and playing 
cards. (2) On-line retail store services and featuring headphones, 
hands-free mobile communications devices, electronic fitness 
devices, audio speakers, cameras, computer storage drives, 
mobile power adaptors, tote bags, leather overnight bags, cases 
for mobile electronic devices, women's clutches, sexual aids and 
condoms, guidebooks, candles, beverage containers, energy 
drinks, tea, earrings, bracelets, necklaces, key chains, shaving 
kits, wallets, perfume and cologne, guide books, lighters, 
scarves, women's shoes, sleep masks, toothbrushes, 
toothpaste, toys and playing cards. Priority Filing Date: July 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/379,081 in association with the same kind of services (2); July 
28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/383,901 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2012 under No. 4,138,074 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,180,739 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, dans des kiosques 
automatisés, des articles suivants : casques d'écoute, appareils 
de communication mobiles mains libres, appareils 
d'entraînement physique électroniques, haut-parleurs, appareils 
photo, supports de données, adaptateurs de courant mobiles, 
fourre-tout, sacs court-séjour en cuir, étuis pour appareils 
électroniques mobiles, pochettes pour femmes, stimulants 
sexuels et condoms, guides, bougies, contenants à boissons, 
boissons énergisantes, thé, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
chaînes porte-clés, trousses de rasage, portefeuilles, parfums et 
eau de Cologne, guides, briquets, foulards, chaussures pour 
femmes, masques pour dormir, brosses à dents, dentifrice, 
jouets et cartes à jouer; services de magasin de vente au détail 
des articles suivants : casques d'écoute, appareils de 
communication mobiles mains libres, appareils d'entraînement 
physique électroniques, haut-parleurs, appareils photo, supports 
de données, adaptateurs de courant mobiles, fourre-tout, sacs 
court-séjour en cuir, étuis pour appareils électroniques mobiles, 
pochettes pour femmes, stimulants sexuels et condoms, guides, 
bougies, contenants à boissons, boissons énergisantes, thé, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, chaînes porte-clés, 
trousses de rasage, portefeuilles, parfums et eau de Cologne, 
guides, briquets, foulards, chaussures pour femmes, masques 
pour dormir, brosses à dents, dentifrice, jouets et cartes à jouer. 
(2) Services de magasin de vente au détail en ligne des articles 
suivants : casques d'écoute, appareils de communication 
mobiles mains libres, appareils d'entraînement physique 
électroniques, haut-parleurs, appareils photo, supports de 
données, adaptateurs de courant mobiles, fourre-tout, sacs 
court-séjour en cuir, étuis pour appareils électroniques mobiles, 
pochettes pour femmes, stimulants sexuels et condoms, guides, 
bougies, contenants à boissons, boissons énergisantes, thé, 
boucles d'oreilles, bracelets, colliers, chaînes porte-clés, 
trousses de rasage, portefeuilles, parfums et eau de Cologne, 

guides, briquets, foulards, chaussures pour femmes, masques 
pour dormir, brosses à dents, dentifrice, jouets et cartes à jouer. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/379,081 en liaison avec le 
même genre de services (2); 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,901 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 
4,138,074 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,739 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,390. 2012/01/18. Devonshire Properties Inc. and Binyan 
Holdings Ltd. (carrying on business in partnership as Beach 
Towers Properties), Pier 32, Suite 210, 1333 Johnston Street, 
Granville Island, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BEACH TOWERS
SERVICES: (1) Commercial real estate development services; 
building construction services. (2) Residential and commercial 
property management services; residential real estate 
development services. Used in CANADA since at least as early 
as December 09, 2009 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière commerciale; 
services de construction. (2) Services de gestion immobilière 
résidentielle ou commerciale; services de promotion immobilière 
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 décembre 2009 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,560,451. 2012/01/19. Greater Toronto Hockey League, 265 
Rimrock Road, Unit 4, Toronto, ONTARIO M3J 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark

WARES: Merchandise, namely golf shirts, t-shirts, sweaters, 
sport shirts, jerseys, jackets, caps, sweatshirts, track suits, 
coffee mugs, travel mugs, lapel pins, pens, carry bags, 
briefcases, bags (all purpose athletic); Publications, namely 
brochures, newsletters, posters, guide books and fact books; 
instructional, educational, and teaching materials, namely 
brochures, newsletters, guide books and fact books. SERVICES:
Organization, direction, regulation and promotion of the game of 
hockey; Organization of sports competitions (hockey); 
Communication services, namely the dissemination of news, 
data and multimedia content; Provision of advertising space in 
print and electronic publications; provision of advertising space 
on web sites on the Internet or on wireless electronic 
communication devices; dissemination of advertising for others 
via an on-line electronic communications network; advertising 
services to third parties, namely providing television and radio 
advertising; and organization and facilitation of sponsorships and 
endorsements. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Marchandises, nommément polos, tee-shirts, 
chandails, chemises sport, jerseys, vestes, casquettes, pulls 
d'entraînement, ensembles molletonnés, grandes tasses à café, 
grandes tasses de voyage, épinglettes, stylos, fourre-tout, 
mallettes, sacs (de sport tout usage); publications, nommément 
brochures, bulletins d'information, affiches, guides et livres 
d'informations factuelles; matériel éducatif, pédagogique et 
didactique, nommément brochures, bulletins d'information, 
guides et livres d'informations factuelles. SERVICES:
Organisation, direction, réglementation et promotion ayant trait 
au hockey; organisation de compétitions sportives (hockey); 
services de communication, nommément diffusion de nouvelles, 
de données et de contenu multimédia; offre d'espace publicitaire 
dans des publications imprimées et électroniques; offre d'espace 
publicitaire sur des sites Web ou sur des appareils de 
communication électroniques sans fil; diffusion de publicité pour 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
services de publicité pour des tiers, nommément offre de 
publicité télévisée et radiophonique; organisation et facilitation 
de commandites et de parrainages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,596. 2012/01/20. Zhide Global Investment Canada Inc., 
3140 Boul de Chenonceau, Laval, QUEBEC H7T 3B5

The translation of the Chinese characters as provided by 
applicant is WISDOM COLLECTION and the transliteration is 
ZHI HUI

SERVICES: Financial management; arranging and conducting 
financial conferences; dissemination of financial information via 
an Internet-based database; educational services in the field of 
financial planning; financial administration of retirement plans; 
financial analysis consultation services; financial appraisals; 
financial forecasting; financial investment counseling; financial 
investments in the field of commodities; financial investments in 
the field of gold; financial investments in the field of mutual 
funds; financial investments in the field of securities; financial 
placement of private equity funds for others; financial planning; 
financial planning for retirement; financial securities brokerage 
services; preparing financial reports; private financial placement 
of securities and derivatives for others; investment management; 
administration of investment savings plans; capital investment 
consulting services; investment agencies in the field of 
securities; investment clubs; investment of funds for others; 
insurance brokerage; mortgage brokerage; currency exchange; 
foreign currency exchange services; forex investment services; 
forex trading services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est WISDOM COLLECTION, et leur translittération est ZHI HUI.

SERVICES: Gestion financière; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; diffusion d'information financière à 
l'aide d'une base de données sur Internet; services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière; gestion financière 
de régimes de retraite; services de consultation en analyse 
financière; évaluations financières; prévisions financières; 
conseils en placement; placements financiers dans le domaine 
des marchandises; placements financiers dans le domaine de 
l'or; placements financiers dans le domaine des fonds communs 
de placement; placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; placement de fonds de capital 
d'investissement pour des tiers; planification financière; 
planification financière pour la retraite; services de courtage de 
valeurs mobilières; préparation de rapports financiers; placement 
privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion 
de placements; administration de régimes d'épargne-placement; 
services de consultation en placement de capitaux; services 
d'agences de placements dans le domaine de valeurs 
mobilières; clubs d'investissement; placement de fonds pour des 
tiers; courtage d'assurance; courtage hypothécaire; opérations 
de change; services de change; services de placement en 
devises; services de négociation en devises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,609. 2012/01/17. Perfetti Van Melle S.p.A., Via XXV 
Aprile, 7 -20020 Lainate (MI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHUCK
WARES: Confectionery, namely bubble gum, chewing gum, 
chocolate, coffee, cocoa, chew candies, candies, caramel, mints 
confectionery, drops, gumdrops, jellies (confectionery), lollipops, 
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pastry, sugar, sweets, namely toffee, liquorice, pastilles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, gomme à 
mâcher, chocolat, café, cacao, bonbons à mâcher, bonbons, 
caramel, confiseries à la menthe, dragées, gélifiés, gelées 
(confiseries), sucettes, pâtisseries, sucre, sucreries, nommément 
caramel anglais, réglisse, pastilles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,619. 2012/01/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VITAKRONE
WARES: Preserved and tinned vegetable, egg, poultry, meat 
and fish products (smoked and unsmoked), namely canned 
vegetables, pickled vegetables, pickled eggs, canned poultry, 
canned meat, canned fish; preserved and tinned delicatessen 
fish products (smoked and unsmoked), namely smoked fish, 
canned fish spreads, canned fish jelly, canned fish salads, 
preserved fish salads. Mayonnaise, sauces, namely salad 
dressings, spicy sauces, remoulade sauces, tomato ketchup 
(including with curry), tomato sauces, mustard, barbecue sauce, 
gravy, spaghetti sauce, pizza sauce, béchamel sauce, sweet and 
sour sauce, soya sauce, fruit sauce. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 2008
under No. 5624036 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits en conserve à base de légumes, 
d'oeufs, de volaille, de viande et de poisson (fumés et non 
fumés), nommément légumes en conserve, légumes marinés, 
oeufs marinés, volaille en conserve, viande en conserve, 
poisson en conserve; produits fins en conserve à base de 
poisson (fumés et non fumés), nommément poisson fumé, 
tartinades au poisson en conserve, gelée de poisson en 
conserve, salades de poisson en conserve. Mayonnaise, 
sauces, nommément sauces à salade, sauces épicées, sauces 
rémoulades, ketchup aux tomates (y compris avec du cari), 
sauces tomate, moutarde, sauce barbecue, sauces, sauce à 
spaghettis, sauce à pizza, sauce béchamel, sauce aigre-douce, 
sauce soya, sauce aux fruits. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 janvier 2008 sous le No. 5624036 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,678. 2012/01/20. HOMELIGHTS, une société anonyme, 7 
rue des Pyrénées, 91090 LISSES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Ampoules de flash ; ampoules thermo-
ioniques ; batteries de lampes de poche ; lampes optiques ; 
lampes pour chambres noires [photographies] ; lampes thermo-
ioniques ; signalisation lumineuse ou mécanique; Ampoules 
d'éclairage ; ampoules d'indicateur de direction pour véhicules ; 
ampoules électriques ; phares pour automobiles ; feux pour 
bicyclettes ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; 
diffuseurs (éclairage) ; douilles de lampes électriques ; lampes 
de poche ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes 
d'éclairage pour aquariums ; lampes électriques ; lampes 
électriques pour arbres de Noël ; globes de lampes ; manchons 
de lampes ; lampes pour appareils de projection ; réflecteurs de 
lampes ; tubes de lampes ; verres de lampes ; lampions ; 
lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; tubes lumineux 
pour l'éclairage ; lustres ; fils de magnésium [éclairage]. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2008 sous le No. 
08 3575040 en liaison avec les marchandises.

WARES: Flash bulbs; thermionic bulbs;  flashlight batteries; 
optical lamps; darkroom lamps [photographs]; thermionic lamps; 
luminous or mechanical signage; light bulbs; signal light bulbs for 
vehicles; electric light bulbs; automobile headlights; bicycle 
lights; electric discharge tubes for lighting; diffusers (lighting); 
electric lamp sockets; flashlights; safety lamps; lighting lamps; 
lighting lamps for aquariums; electric lamps; electric lights for 
Christmas trees; lamp globes; lamp sleeves; lamps for projection 
apparatus; lamp reflectors; lamp tubes; lamp glass; votive lights; 
lanterns; paper lanterns; luminous tubes for lighting; chandeliers; 
magnesium elements [lighting]. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 14, 2008 under No. 08 
3575040 on wares.

1,560,703. 2012/01/20. TONNELLERIE SYLVAIN, 175 ROUTE 
DE SAINT EMILIION, LIBOURNE 33500, 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: Tonneaux et barriques métalliques et non 
métalliques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 233 February 06, 2013

WARES: Metallic and non-metallic barrels and casks. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on wares.

1,560,710. 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 BOARD DUDES
WARES: (1) Magnets, namely craft magnets, fridge magnets 
and decorative magnets; dry-erase boards, calendars and wall 
clings, namely wall decals and wall stickers with dry-erase 
surface, bulletin boards, chalk boards, stationery personnal 
organizers and planners, namely magnetic dry-erase calendar 
boards with and without a cork section, magnetic dry-erase 
weekly planners with and without a cork section, erasable self-
adhesive dry-erasable calendars, weekly planners and blank dry-
erase writing surfaces, markers, namely permanent markers, 
highlighters and dry erase markers, push pins and erasers, 
namely chalk board erasers, dry-erase board erasers; craft 
materials, namely cork tiles and cork roll. (2) Educational 
publications, namely educational learning cards, flash cards, 
activity cards, workbooks, textbooks, activity books, story books, 
puzzle books, printed puzzles, teacher guides, manuals, posters 
and educational booklets on a variety of educational disciplines 
in pre-school through high school; play money, learning play 
money kits; toy clocks, printing blocks, dice; educational toys for 
teaching math principles to children, namely, manipulative blocks 
for displaying patterns and groupings; printed educational 
material, namely, teaching tiles; writing instruments, pencils, 
pens, writing grips, crayons, chalk, glue, paint, markers, paint 
brushes, toy stamps, stencils; dry erase sentence strips; lap 
boards for reading and writing; 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 June 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aimants, nommément aimants 
d'artisanat, aimants pour réfrigérateurs et aimants décoratifs; 
tableaux blancs, calendriers et autocollants muraux à essuyage 
à sec, nommément décalcomanies murales et autocollants 
muraux avec surface à essuyage à sec, babillards, tableaux 
noirs, agendas personnels, nommément calendriers 
magnétiques à essuyage à sec avec ou sans section en liège, 
semainiers magnétiques à essuyage à sec avec et sans section 
en liège, calendriers adhésifs à essuyage à sec, semainiers et 
surfaces vierges à essuyage à sec, marqueurs, nommément 
marqueurs permanents, surligneurs et marqueurs pour tableaux 
blancs, punaises et gommes à effacer, nommément effaceurs 
pour tableaux noirs, effaceurs pour tableaux blancs; matériel 
d'artisanat, nommément tuiles de liège et rouleaux de liège. (2) 
Publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, 
cartes éclair, cartes d'activités, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, livres d'activités, livres de contes, 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; 

argent factice, trousses d'apprentissage comprenant de l'argent 
factice; 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; matériel éducatif imprimé, nommément 
plaquettes aimantées; instruments d'écriture, crayons, stylos, 
manchons pour stylos et crayons, crayons à dessiner, craie, 
colle, peinture, marqueurs, pinceaux, timbres jouets, pochoirs; 
bandes de phrases imprimées à essuyage à sec; tablettes 
mobiles pour la lecture et l'écriture; 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 juin 2003 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,560,806. 2012/01/23. Sun & Co. Inc., 1064 Salk Road, Unit 
11B, Pickering, ONTARIO L1W 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

CUSTOM RECOGNITION
WARES: Plaques; glass and crystal trophies; glass and crystal 
stemware; acrylic trophies; medals; coins; trophy cups; 
presentation and serving trays; soapstone plaques, trophies; 
jewellery; ornamental pins worn by individuals on clothing or 
hats; picture frames. SERVICES: Sale of plaques, glass and 
crystal trophies, glass and crystal stemware, acrylic trophies, 
medals, coins, trophy cups, presentation and serving trays, 
soapstone plaques, trophies, jewellery, ornamental pins worn by 
individuals on clothing or hats, and picture frames. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques; trophées en verre et en cristal; 
verres à pied en verre et en cristal; trophées en acrylique; 
médailles; pièces de monnaie; trophées en forme de coupe; 
plateaux de présentation et de service; plaques et trophées en 
pierre de savon; bijoux; épinglettes décoratives portées par des 
personnes sur leurs vêtements ou leurs chapeaux; cadres. 
SERVICES: Vente de plaques, de trophées en verre et en 
cristal, de verres à pied en verre et en cristal, de trophées en 
acrylique, de médailles, de pièces de monnaie, de trophées en 
forme de coupe, de plateaux de présentation et de service, de 
plaques et de trophées en pierre de savon, de bijoux, 
d'épinglettes décoratives portées par des personnes sur leurs 
vêtements ou leurs chapeaux, et de cadres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,823. 2012/01/23. Sunarc Israel Ltd, P.O. Box 244, Kefar 
Uriyya, 99735, ISRAEL 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

SUNARC



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 234 February 06, 2013

WARES: Foam generator for insulating and shading 
greenhouses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de mousse pour isoler des 
serres et faire de l'ombrage dans des serres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,856. 2012/01/23. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

FAVAO
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in the form of 
powders, stick packs, capsules, chews and gummies for 
promoting weight loss, weight control and maintenance; Meal 
replacement bars; Meal replacement snacks, namely cookies 
and crackers; Meal replacement powders; Meal replacement 
shakes; Appetite suppressants. (2) Protein powders as 
foodstuffs for human consumption; Dietetic substances and food 
supplements not for medical purposes made with proteins, fats, 
fatty acids, added vitamins, mineral substances, trace elements, 
either alone or in combinations, for promoting weight loss, weight 
control and maintenance. (3) Computer application software for 
mobile phones, portable media players, handheld computers, 
and tablet computers, namely, software for a weight loss system, 
namely, weight reduction diet planning, food diary tracking, 
activity planner, meal planner, calorie tracker, recipe calculator, 
meal planning and results tracking software, and dietary and 
nutritional guidance. (4) Weight loss system kits consisting of 
printed books, booklets, journals, and pamphlets for a weight 
loss system, namely, weight reduction diet planning, meal 
planning, food diary tracking, activity planner, meal planner, 
calorie tracker, recipe calculator, and results tracking software, 
and dietary and nutritional guidance. SERVICES: (1) Providing 
online journals, namely, blogs featuring food and food related 
content, cooking, recipes, weight loss, weight control and 
maintenance, diet planning, meal planning, exercise, health, 
nutrition and wellness; Publication of electronic subscription 
newsletter featuring food and food related content, cooking, 
recipes, weight loss, weight control and maintenance, diet 
planning, meal planning, exercise, health, nutrition and wellness. 
(2) The provision of non-downloadable computer software for a 
weight loss system, namely, weight reduction diet planning, food 
diary tracking, activity planner, meal planner, calorie tracker, 
recipe calculator, meal planning and results tracking software, 
and dietary and nutritional guidance; The provision of web-based 
computer application software for mobile phones, portable media 
players, handheld computers, and tablet computers, namely, 
software for a weight loss system, namely, weight reduction diet 
planning, food diary tracking, activity planner, meal planner, 
calorie tracker, recipe calculator, meal planning and results 
tracking software, and dietary and nutritional guidance. (3) 
Providing a website featuring information and advice about diet, 
weight loss, weight control and maintenance, diet planning, 
recipes, meal planning, exercise, nutrition, health, and lifestyle 
wellness and interactive features, namely, weight trackers, 
shopping list generators and online diet diaries; Weight reduction 
diet planning and supervision services, namely, providing weight 

loss, weight control and weight maintenance services, menu 
planning, nutrition counseling services. Priority Filing Date: 
August 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/389,964 in association with the same kind of 
wares (1), (2); December 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/494,363 in association with 
the same kind of wares (3), (4) and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs en 
poudres, en sacs de bâtonnets, en capsules, en produits à 
mâcher et en bonbons gélifiés pour favoriser la perte de poids, 
ainsi que le contrôle et le maintien du poids; substituts de repas 
en barre; grignotines comme substituts de repas, nommément 
biscuits et craquelins; substituts de repas en poudre; boissons 
fouettées comme substituts de repas; anorexigènes. (2) 
Protéines en poudre comme aliments pour la consommation 
humaine; substances diététiques et suppléments alimentaires à 
usage autre que médical à base de protéines, de corps gras, 
d'acides gras, de vitamines ajoutées, de substances minérales, 
d'oligo-éléments, seuls ou en combinaisons, pour favoriser la 
perte de poids, le contrôle et le maintien du poids. (3) Logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel pour un système de perte de poids, 
nommément logiciel de planification de régimes pour la perte de 
poids, de suivi de journaux alimentaires, de planification 
d'activités, de planification de menus, de suivi des calories, de 
calcul de recettes, de planification de repas et de suivi des 
résultats, et recommandations alimentaires. (4) Trousses d'un 
système de perte de poids constituées de livres imprimés, 
livrets, revues et dépliants à propos d'un système de perte de 
poids, nommément logiciel de planification de régimes pour la 
perte de poids, de planification de repas, de suivi de journaux 
alimentaires, de planification d'activités, de planification de 
menus, de suivi des calories, de calcul de recettes et de suivi 
des résultats, et recommandations alimentaires. SERVICES: (1) 
Offre de chroniques en ligne, nommément blogues portant sur 
ce qui suit : aliments et contenu lié à l'alimentation, cuisine, 
recettes, perte de poids, contrôle et maintien du poids, 
planification de régimes, planification de repas, exercice, santé, 
alimentation et bien-être; publication d'une cyberlettre pour les 
membres portant sur ce qui suit : aliments et contenu lié à 
l'alimentation, cuisine, recettes, perte de poids, contrôle et 
maintien du poids, planification de régimes, planification de 
repas, exercice, santé, alimentation et bien-être. (2) Offre d'un 
logiciel non téléchargeable pour un système de perte de poids, 
nommément logiciel de planification de régimes pour la perte de 
poids, de suivi de journaux alimentaires, de planification 
d'activités, de planification de menus, de suivi des calories, de 
calcul de recettes, de planification de repas et de suivi des 
résultats, et recommandations alimentaires; offre d'un logiciel 
d'application Web pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
de poche, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciel pour un système de perte de poids, 
nommément logiciel de planification de régimes pour la perte de 
poids, de suivi de journaux alimentaires, de planification 
d'activités, de planification de menus, de suivi des calories, de 
calcul de recettes, de planification de repas et de suivi des 
résultats, et recommandations alimentaires. (3) Offre d'un site 
Web contenant de l'information et des conseils sur l'alimentation, 
la perte de poids, le contrôle et le maintien du poids, la 
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planification de régimes, les recettes, la planification de repas, 
l'exercice, l'alimentation, la santé et le bien-être au quotidien et 
fonctions interactives, nommément outils de suivi du poids, 
générateurs de liste d'emplettes et journaux de régime en ligne; 
services de planification et de supervision de régimes de perte 
de poids, nommément offre de services de perte de poids, de 
contrôle du poids et de maintien du poids, planification de 
menus, services de conseil en alimentation. Date de priorité de 
production: 04 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/389,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1), (2); 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,363 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3), (4) et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,896. 2012/01/23. ICON Aircraft, Inc. , (a Delaware 
corporation), 12511 Beatrice Street, Los Angeles, California 
90066, 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

ICON
WARES: (1) Aeroplanes towing vehicles; aircraft; airplane parts, 
namely, fuselages; airplane parts, namely, landing gear; 
airplanes and structural parts therefor; amphibious airplanes; 
trailers. (2) Battery operated action toys; electronic toy vehicles; 
electronically operated toy motor vehicles; non-riding 
transportation toys; radio controlled model vehicles; radio 
controlled toy vehicles; remote control toys, namely, airplanes; 
scale model kits; scale model vehicles; toy airplanes; toy model 
hobbycraft kits; toy model vehicles and related accessories sold 
as units. (3) Sunglasses; propeller blade protectors for airplanes; 
vehicles; land, water and air vehicles; sport aircraft; seaplanes; 
parts and accessories for vehicles; watches; key chains; 
clothing, headgear and clothing accessories related to aircraft 
advertising, sale and promotion, namely, shirts, t-shirts, long 
sleeved shirts, polo shirts, jackets, sweatshirts, gloves, headsets, 
belts and hats, all for men, women and children and all intended 
for sale and use in connection with and to promote the sale, use 
and understanding of applicant's aircraft. Priority Filing Date: 
August 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/391,289 in association with the same kind of 
wares (1); December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/494,074 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,114,911 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules tracteurs pour avions; aéronef; 
pièces d'avions, nommément fuselages; pièces d'avions, 
nommément trains d'atterrissage; avions et pièces connexes; 
avions amphibies; remorques. (2) Jouets d'action à batteries; 
véhicules jouets électroniques; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants; modèles de véhicules 
télécommandés; véhicules jouets radioguidés; jouets 
télécommandés, nommément avions; nécessaires de 
modélisme; modèles réduits de véhicules; avions jouets; 

trousses de modélisme; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes vendus comme un tout. (3) Lunettes de 
soleil; protecteurs des pales d'hélice d'avions; véhicules; 
véhicules terrestres, marins et aériens; aéronefs de sport; 
hydravions; pièces et accessoires pour véhicules; montres; 
chaînes porte-clés; vêtements, couvre-chefs et accessoires 
vestimentaires ayant trait à la publicité, à la vente et à la 
promotion d'aéronefs, nommément chemises, tee-shirts, 
chemises à manches longues, polos, vestes, pulls 
d'entraînement, gants, micro-casques, ceintures et chapeaux, 
tous pour hommes, femmes et enfants et tous destinés à être 
vendus et utilisés pour promouvoir la vente, l'utilisation et la 
compréhension des aéronefs du requérant. Date de priorité de 
production: 05 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/391,289 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,074 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4,114,911 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,956. 2012/01/23. JOHNBULL CO., LTD. (KABUSHIKI 
KAISHA JOHNBULL), 1-11-3, Kojima Akasaki, Kurashiki-, shi, 
Okayama-ken, 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: Bags, namely athletic, baby, beach, cosmetic, feed, 
garment, golf, laundry, shoe, overnight, school, travel; and 
pouches, namely drawstring, fabric mailing, metal bag fittings, 
packaging containers of leather, clothing for pets, vanity cases, 
umbrellas, walking sticks, canes; jeans, coats, sweaters, shirts, 
jackets, suits, skirts, trousers, nightwear, underwear, 
neckerchiefs, bandanas, scarves, belts, caps, shoes and boots, 
boots for sports. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on April 20, 2012 under No. 5488602 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
langer, sacs de plage, sacs à cosmétiques, musettes, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à chaussures, sacs 
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court-séjour, sacs d'écolier, sacs de voyage; pochettes, 
nommément sacs à cordon coulissant, sacs postaux en tissu, 
garnitures en métal pour sacs, contenants d'emballage en cuir, 
vêtements pour animaux de compagnie, mallettes de toilette, 
parapluies, cannes; jeans, manteaux, chandails, chemises, 
vestes, costumes, jupes, pantalons, vêtements de nuit, sous-
vêtements, mouchoirs de cou, bandanas, foulards, ceintures, 
casquettes, chaussures et bottes, bottes de sport. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 5488602 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,957. 2012/01/23. JOHNBULL CO., LTD. (KABUSHIKI 
KAISHA JOHNBULL), 1-11-3, Kojima Akasaki, Kurashiki-, shi, 
Okayama-ken, 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: Bags, namely athletic, baby, beach, cosmetic, feed, 
garment, golf, laundry, shoe, overnight, school, travel; and 
pouches, namely drawstring, fabric mailing, metal bag fittings, 
packaging containers of leather, clothing for pets, vanity cases, 
umbrellas, walking sticks, canes; jeans, coats, sweaters, shirts, 
jackets, suits, skirts, trousers, nightwear, underwear, 
neckerchiefs, bandanas, scarves, belts, caps, shoes and boots, 
boots for sports. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on May 21, 2010 under No. 5324825 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport, sacs à 
langer, sacs de plage, sacs à cosmétiques, musettes, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs à linge, sacs à chaussures, sacs 
court-séjour, sacs d'écolier, sacs de voyage; pochettes, 
nommément sacs à cordon coulissant, sacs postaux en tissu, 
garnitures en métal pour sacs, contenants d'emballage en cuir, 
vêtements pour animaux de compagnie, mallettes de toilette, 
parapluies, cannes; jeans, manteaux, chandails, chemises, 
vestes, costumes, jupes, pantalons, vêtements de nuit, sous-
vêtements, mouchoirs de cou, bandanas, foulards, ceintures, 
casquettes, chaussures et bottes, bottes de sport. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 21 mai 2010 sous le No. 5324825 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,985. 2012/01/24. 9110-0669 Québec Inc., 233 boul. Ste-
Rose, Laval, QUÉBEC H7L 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR,
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: (1) Produits de soins pour le visage, le 
contour des yeux et les lèvres, sous forme de crème, lotion, gel, 
baume et sérum nommément des nettoyants, des hydratants, 
des soins raffermissants, éclaircissants, régénérateurs et 
exfolliants. (2) Produits de soins pour le corps sous forme de 
crème, lotion, gel, baume et sérum nommément des nettoyants, 
des hydratants, des soins raffermissants, régénérateurs et 
exfolliants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Products for care of the face, the contour of the 
eyes and lips, in the form of a cream, lotion, gel, balm and 
serum, namely cleansers, moisturizers, firming treatments, 
brighteners, regenerators and exfoliants. (2) Products for care of 
the body, in the form of a cream, lotion, gel, balm and serum, 
namely cleansers, moisturizers, firming treatments, regenerators 
and exfoliants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,560,990. 2012/01/24. Medtech Products Inc., 90 North 
Broadway, Irvington, New York 10533, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Medicated and non-medicated products for infants and 
children, namely, nasal preparations for relief of cold symptoms; 
saline solutions for relief of stuffy or dry noses; stuffy nose kits 
consisting of saline solutions and nasal aspirators; 
pharmaceutical preparations for relief of fever, aches and pains; 
chest rub to clear congestion; baby cleansing wipes; gripe water 
and pharmaceutical preparations for treatment of intestinal gas 
and stomach discomfort; oral pain relief preparations; skin cream 
for treating eczema and lotion for treating cradle cap. Priority
Filing Date: January 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/518039 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux et non 
médicamenteux pour nourrissons et enfants, nommément 
préparations nasales pour le soulagement des symptômes du 
rhume; solutions salines pour le soulagement des nez secs ou 
congestionnés; ensembles pour nez congestionnés composés 
de solutions salines et d'aspirateurs nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la fièvre, de maux et 
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de douleurs; onguents à appliquer sur la poitrine pour soulager 
la congestion; lingettes nettoyantes pour bébés; calmant pour les 
coliques et préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
gaz intestinaux et de la sensation d'inconfort; préparations 
contre la douleur buccale; crème pour la peau pour traiter 
l'eczéma et lotion pour traiter le casque séborrhéique. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/518039 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,076. 2012/01/24. The Little Tikes Company, 16380 
Roscoe Boulevard, Van Nuys, CA 91406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

iTIKES
WARES: Toys, games and playthings, namely, children's 
educational toys for developing fine motor, oral language, 
numbers, counting, colors and alphabet skills; children's 
interactive educational toys and electronic games capable of 
being connected to handheld mobile and electronic digital 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets pour développer l'habileté motrice fine, la parole, la 
connaissance des chiffres, le comptage, la connaissance des 
couleurs et la connaissance de l'alphabet; jouets  éducatifs 
interactifs pour enfants et et jeux .électroniques pouvant être 
reliés à des appareils numériques de poche mobiles et 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,137. 2012/01/24. Mark Stephen Shelley, 1950 Pictou Rd., 
East Mountain, NOVA SCOTIA B6L 2N8

KOOSHIE
WARES: Seat Comforter Cushion. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Coussin pour siège. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,141. 2012/01/24. Strike Holdings LLC, 215 Park Avenue 
South, Suite 1800, New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing, namely, shirts, bowling shirts, collared shirts, 
t-shirts, sweat shirts, turtleneck sweaters, mockneck turtleneck 

sweaters, and sweaters; footwear, namely bowling shoes and 
boots, and headwear, namely hats and caps. SERVICES:
Entertainment services, namely bowling alley services; bar and 
restaurant services. Priority Filing Date: November 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85482606 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 June 05, 2012 under 
No. 4154210 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises de quilles, chandails à col, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, chandails à faux col roulé 
et chandails; articles chaussants, nommément chaussures de 
quilles et bottes, et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément services de salle de quilles; services de bar et de 
restaurant. Date de priorité de production: 29 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85482606 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 05 juin 2012 sous le No. 4154210 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.

1,561,161. 2012/01/24. Stelmagel Inc., 100-2250 rue Antonio-
Héroux, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4T8

STELMAVISION
MARCHANDISES: Accessoires optiques tels que cordes pour 
lunettes, chaînes pour lunettes, étuis pour lunettes, lingettes 
accrochables notamment pour lunettes, dvd et écrans 
d'ordinateurs, lingettes pour lunettes en présentoirs avec étuis, 
liquide nettoyant antibuée et antistatique pour lunettes, kit 
nettoyage optique nommément spray, lingettes et tournevis, 
loupes en verre ronde avec cadre métal et tige noire de grandeur 
2.0" - 2.5" - 3.0" - 3.5" - 4.0", présentoirs de 10 loupes rondes, 
loupes en plastique, loupe luminescente, présentoirs de loupes 
minces de différents formats tels que format carte d'affaires, 
format rond, format signet, format pupitre, et format lettre, 
présentoirs de loupes minces contenant 75, 96 ou 100 loupes 
minces, loupes de lectures sans prescription en métal ou 
plastique pour femmes et hommes, présentoir pour lunettes et 
accessoires. Employée au CANADA depuis 24 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Optical accessories such as eyeglass cords, eyeglass 
chains, eyeglass cases, suspendible cloths, namely for 
eyeglasses, DVDs and computer monitors, eyeglass cloths in 
display cases with cases, anti-fog and anti-static cleaning liquids 
for eyeglasses, optical cleaning kits, namely sprays, towelettes 
and screwdrivers, round glass magnifying glasses with metal 
frames and black handles sized 2.0", 2.5", 3.0", 3.5", 4.0", 
display stands for 10 round magnifying glasses, plastic 
magnifying glasses, luminescent magnifying glasses, display 
stands for various sizes of thin magnifying glasses including 
those of business card size, round sizes, bookmark sized, desk 
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sized, and letter size, display stands for thin magnifying glasses, 
containing 75, 96 or 100 thin magnifying glasses, non-
prescription reading magnifying glasses made of metal or plastic 
for women and men, display stands for eyeglasses and 
accessories. Used in CANADA since January 24, 2012 on 
wares.

1,561,163. 2012/01/24. XL Financial Holdings (Ireland) Limited, 
La Touche House International, Financial Services Centre, 
Dublin 1, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

XL IT
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property and casualty; reinsurance underwriting services; 
financial services, namely, risk financing services, financial 
consulting and financial insurance underwriting, advisory and 
consulting services with respect to securities, bonds, and other 
forms of indebtedness, namely notes, asset-backed, structured 
finance municipal, project finance and corporate obligations. 
Used in CANADA since at least as early as October 2011 on 
services. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010188472 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des 
dommages; services de réassurance; services financiers, 
nommément services de financement de risque, consultation 
financière et services d'assurance financière, services de conseil 
et de consultation en matière de valeurs mobilières, de garanties 
et d'autres formes d'endettement, nommément les obligations, 
les obligations adossées à des actifs, le financement structuré 
ainsi que les obligations municipales, d'entreprise et de 
financement de projets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010188472 en liaison avec le même genre de services.

1,561,222. 2012/01/25. Brampton Engineering Inc., 8031 Dixie 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

AEROFROST
WARES: Machinery and equipment for processing thermoplastic 
materials, namely extruders, feed hoppers, dies, collapsing 
frames, winders; blown film dies; equipment for forming blown 
film, namely blowers, extrusion dies, bubble stabilizers, blown 
film winders, air rings and tower assemblies for blown film 
extruders; extruding equipment for forming plastic films. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour la 
transformation des matériaux thermoplastiques, nommément 
extrudeuses, trémies d'alimentation, filières, structures 
démontables, enrouleurs; filières pour film soufflé; équipement 

de formage de feuilles soufflées, nommément souffleuses, 
filières d'extrusion, stabilisateurs de bulles, enrouleurs de film 
soufflé, anneaux de soufflage à air et ensembles de gaine 
d'étirage pour extrudeuses de film soufflé; équipement 
d'extrusion pour le formage de films en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,256. 2012/01/25. Express Scripts, Inc., One Express Way, 
Mail Route HQ2E03, St. Louis, Missouri 63121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DYNAMIC THERAPEUTIC 
FORMULARY

SERVICES: Administration of drug plan benefit programs; 
arranging for the payment of participating pharmacies by drug 
plan benefit sponsors, namely processing of drug plan benefit 
claims and payment data; reviewing scientific studies and data 
concerning the therapeutic efficacy of drugs and pharmaceutical 
products for others; providing information to others about the 
relative cost and therapeutic efficacy of drugs and 
pharmaceutical products and the availability of alternatives for 
patients. Used in CANADA since at least as early as August 
2004 on services.

SERVICES: Administration de régimes d'assurance 
médicaments; organisation du paiement aux pharmacies 
participantes par les promoteurs de régimes d'assurance 
médicaments, nommément traitement de réclamations 
d'assurance médicaments et de données de paiement 
connexes; évaluation d'études scientifiques et de données sur 
l'efficacité de médicaments et de produits pharmaceutiques pour 
des tiers; diffusion d'information à des tiers sur le coût 
proportionnel et l'efficacité de médicaments et de produits 
pharmaceutiques ainsi que sur l'accessibilité de solutions de 
rechange pour les patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,561,268. 2012/01/25. Agri-Trend Data Corp., #102, 8026 
Edgar Industrial Crescent, Red Deer, ALBERTA T4P 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

Data-Coach
SERVICES: Consulting services in the field of agriculture, 
agrology and agronomy, namely developing soil management, 
land cultivation, and crop production strategies, crop planning 
strategies, agricultural commodity marketing strategies for 
others, namely, grain and crop marketing, agricultural business 
management, and providing data analysis, namely the collection, 
analysis, and interpretation of crop-production data, soil-
management data, agricultural commodity marketing data and 
financial data for others,and advising others on such strategies. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'agriculture, l'agrologie et l'agronomie, nommément élaboration 
de stratégies de gestion des sols, de culture des terres, et de 
culture agricole, de planification des récoltes, de marketing de 
produits agricoles pour des tiers, nommément marketing liés aux 
céréales et aux récoltes, gestion d'entreprises agricoles, et offre 
d'analyse de données, nommément collecte, analyse et 
interprétation de données sur les cultures agricoles, sur la 
gestion des sols, sur le marketing de produits agricoles et de 
données financières pour des tiers, et offre de conseils pour des 
tiers sur les stratégies susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,309. 2012/01/25. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati OH  45246, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JUST SHEEPSKIN
WARES: Clothing, namely gloves, hats and scarves; Footwear, 
namely slippers and outdoor boots. Priority Filing Date: January 
25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/524,818 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément gants, chapeaux et 
foulards; articles chaussants, nommément pantoufles et bottes 
d'extérieur. Date de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,818 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,317. 2012/01/25. Brampton Engineering Inc., 8031 Dixie 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 3V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: Electrical controllers for machinery and equipment for 
extruding thermoplastic materials with the purpose of balancing 
the air exchange inside a blown film bubble thus maintaining a 
constant bubble diameter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régulateurs électriques pour machinerie et 
équipement servant à l'extrusion de matériaux thermoplastiques 
afin de régler l'échange d'air à l'intérieur d'une bulle de film 
tubulaire, permettant de conserver le diamètre de la bulle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,457. 2012/01/26. Dong-a Pharm. Co., Ltd., 252, Yongdu 2-
dong, Dongdaemun-gu, Seoul, 130-823, 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

Monotaxel
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cancer tumors; 
pharmaceutical preparations for the central nervous system, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular mobility 
disorders and spinal cord diseases, anti-hypertensives, anti-
diabetic pharmaceuticals, antibiotic preparations, blood solvent, 
anti-inflammatory and antipyretic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs cancéreuses; préparations pharmaceutiques pour 
le système nerveux central, nommément les infections du 
système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie 
associée au système nerveux central, les troubles de motilité 
oculaire et les maladies de la moelle épinière, hypotenseurs, 
produits pharmaceutiques contre le diabète, préparations 
antibiotiques, solvant sanguin, préparations anti-inflammatoires 
et antipyrétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,561,462. 2012/01/26. Mainfreight Limited, 12 Southdown Lane, 
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAINFREIGHT
SERVICES: Business management services; business services 
in relation to supply chain management; customs brokerage; 
insurance services; transportation, namely, transportation of 
goods by air, sea, water, truck and rail; storage of goods, 
namely, warehouse storage; freight-forwarding services; supply 
chain logistics services; wharf cartage services; world-wide 
distribution services, namely, worldwide parcel, document and 
freight distribution services; customs clearance services. Used in 
NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on June 10, 2005 under No. 730978 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires; services 
commerciaux concernant la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; courtage en douane; services d'assurance; 
transport, nommément transport de marchandises par avion, par 
bateau, par camion et par train; entreposage de marchandises, 
nommément entreposage; services d'expédition de 
marchandises; services logistiques de chaînes 
d'approvisionnement; services de camionnage au quai; services 
mondiaux de distribution, nommément services mondiaux de 
distribution de colis, de documents et de marchandises; services 
de dédouanement. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 10 juin 2005 sous le No. 730978 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,470. 2012/01/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tape 
measure is yellow. The outline of the pants and the circle behind 
the figure are dark blue.

WARES: Dietary fiber in the form of tablets and soluble powder 
for medical use in the promotion of healthy functioning of the 
digestive system; nutritional supplements containing dietary fiber 
for the promotion of healthy functioning of the digestive system; 
dietary fiber supplements in the form of tablets and soluble 
powder for use in the promotion of healthy functioning of the 
digestive system. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le ruban à mesurer est jaune. Le contour des 
pantalons et le cercle derrière le dessin sont bleu foncé.

MARCHANDISES: Fibres alimentaires sous forme de 
comprimés et de poudre soluble à usage médical pour assurer le 
bon fonctionnement de l'appareil digestif; suppléments 
alimentaires contenant des fibres alimentaires pour assurer le 
bon fonctionnement de l'appareil digestif; suppléments 
alimentaires à base de fibres sous forme de comprimés et de 
poudre soluble pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil 
digestif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,476. 2012/01/26. Global HazMat, Inc., 34705 3rd Avenue, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Printed materials, namely, text books, work books. 
instruction manuals, shipping labels, placards and posters the 
field of emergency and incident response, hazardous materials 
and transportation of dangerous goods; printed materials, 
namely, text books, work books. instruction manuals, shipping 
labels, placards and posters related to the Incident Command 
System, WHMIS legislation, TDG regulations and other 
environmental and occupational health and safety regulations; 
spill kits containing absorbents, containment supplies, 
neutralizers, disposal bags. SERVICES: Business consulting 
services in the field of emergency and incident response, 
hazardous materials and transportation of dangerous goods; 
packaging and shipping of hazardous and non-hazardous 
materials; assessment, evaluation, planning and auditing 
services related to emergency and incident response, hazardous 
materials and transportation of dangerous goods; hazardous 
waste management services; providing Material Safety Data 
Sheet services and solutions, namely, MSDS authoring; training 
personnel in the handling, packing and the transporting of 
hazardous materials; emergency response planning; onsite 
security audits and evaluations to ensure safe transportation of 
dangerous goods in compliance with security regulations; 
providing a website featuring information in the field of 
emergency and incident response, hazardous materials and 
transportation of dangerous goods; educational services, 
namely, providing training in the fields of the Incident Command 
System, WHMIS legislation, TDG regulations, trenching and 
excavating operations and other environmental and occupational 
health and safety regulations. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres de cours, 
cahiers d'exercices. Manuels, étiquettes d'expédition, affichettes 
et affiches dans les domaines des interventions en cas 
d'urgence et d'incident, des matières dangereuses et du 
transport de marchandises dangereuses; imprimés, nommément 
livres de cours, cahiers d'exercices. Manuels, étiquettes 
d'expédition, affichettes et affiches concernant le Système de 
commandement des interventions, les lois entourant le SIMDUT, 
la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses 
et d'autres règlements dans les domaines de l'environnement et 
de la santé et de la sécurité au travail; trousses de nettoyage en 
cas de déversement contenant des absorbants, des articles de 
confinement, des neutralisants et des sacs jetables. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises dans le domaine des 
interventions en cas d'urgence et d'incident, des matières 
dangereuses et du transport de marchandises dangereuses; 
emballage et expédition de matières dangereuses ou non; 
services d'examen, d'évaluation, de planification et de 
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vérification liés aux interventions en cas d'urgence et d'incident, 
aux matières dangereuses et au transport de marchandises 
dangereuses; services de gestion des déchets dangereux; offre 
de services et de solutions relatifs aux fiches signalétiques, 
nommément rédaction de fiches signalétiques; formation du 
personnel sur la manipulation, l'emballage et le transport de 
matières dangereuses; planification d'interventions d'urgence; 
vérifications et évaluations de la sécurité effectuées sur les lieux 
pour assurer le transport sécuritaire de marchandises 
dangereuses, conformément à la réglementation sur la sécurité; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
interventions en cas d'urgence et d'incident, des matières 
dangereuses et du transport de marchandises dangereuses; 
services éducatifs, nommément offre de formation dans les 
domaines du Système de commandement des interventions, des 
lois entourant le SIMDUT, de la réglementation sur le transport 
de marchandises dangereuses, des activités de défoncement et 
d'excavation et d'autres règlements dans les domaines de 
l'environnement et de la santé et de la sécurité au travail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,540. 2012/01/23. 200 Park, Inc., a corporation duly 
incorporated under the laws of the State of South Carolina, 200 
Park Avenue, Newberry, South Carolina, 29205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFINKLE 
BIDERMAN LLP, Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
ARCTICHILL logo has the name Arcti and Chill on two lines that 
are offset by 50%; and the words "Chilled Water Systems" in a 
font size that allows it to fit under the "Arcti" segment of the 
company name and inline with the "Chill" portion of the name. All 
letters are in capital in the font of Athena Unicode. The logo is 
contained within a blue oval with a CMYK color definition of 
100% C, 50% M, 0% Y, 25% K. There is a light blue arc along 
the top and left that contains a color vignette with a fill angle of 
5.30 and with a beginning CMYK color definition of 40% C, 11 % 
M, 2% Y, 0% K; and an ending color definition of 21 % C, 3% M, 
0% Y, 0% K. The blue oval that surrounds the logo has twelve 
pairs of white lines that extend the width of the blue oval and are 
positioned equally around the logo. The blue oval contains a 1 
point scalable rule on the outside and inside radius, and a 
decorative black rule close to the inside border of the blue oval.

SERVICES: Building modular chillers, medical chillers and 
process chillers in smaller package. Used in CANADA since 
September 11, 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo de ARCTICHILL est composé des mots 
ARCTI et CHILL, sur deux lignes, décalés à 50 %. Les mots « 
Chilled Water Systems » apparaissent sous ARCTI et sont 
alignés avec CHILL. Toutes les lettres sont en caractères Athena 
Unicode majuscules. Le tour du logo est de forme ovale, d'un 
bleu dont la définition (CMYK) est la suivante : 100 % C, 50 % 
M, 0 % Y, 25 % K. Un arc bleu pâle apparaît dans la portion 
supérieure gauche du logo. L'angle de remplissage est de 5,30. 
La définition, au départ, est la suivante : 40 % C, 11 % M, 2 % Y, 
0 % K. La définition, à la fin, est la suivante : 21 % C, 3 % M, 0 
% Y, 0 % K. Le contour bleu de forme ovale comprend douze 
paires de lignes blanches dessinées sur le sens de la largeur, à 
distance égale les unes des autres. Le long du rayon extérieur et 
intérieur de l'ovale se trouve une ligne d'une largeur de 1 point. À 
l'intérieur du contour ovale bleu se trouve une ligne décorative 
noire.

SERVICES: Construction de refroidisseurs modulaires, de 
refroidisseurs médicaux et de refroidisseurs de traitement de 
plus petit format. Employée au CANADA depuis 11 septembre 
2002 en liaison avec les services.

1,561,571. 2012/01/27. BASF SE, (a legal entity), Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Unprocessed plastics; chemical products for use in 
industry, namely in the manufacture and processing of plastics. 
Plastic materials for packaging, namely plastic pellets for 
packaging, plastic film for packaging, plastic bags for packaging, 
packing material for forming seals for medical and 
pharmaceutical packaging, packing material for forming seals for 
candy packaging, plastic food wrap. Packing, stopping and 
insulating materials, namely padding materials of rubber, plastic, 
cotton and metal for sealing purposes for use in industrial 
packaging containers; plastics in extruded form for use in the 
manufacture, in particular in the form of films, sheets, rods, 
pipes, mouldings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; produits 
chimiques à usage industriel, nommément pour la fabrication et 
le traitement de plastiques. Plastiques pour l'emballage, 
nommément granules de plastique pour l'emballage, film 
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plastique pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
matériel d'emballage pour sceller des emballages de produits 
médicaux et pharmaceutiques, matériel d'emballage pour sceller 
des emballages de bonbons, emballages en plastique pour 
aliments. Matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
matières de rembourrage en caoutchouc, en plastique, en coton 
et en métal pour le scellement de contenants d'emballage 
industriels; plastiques extrudés pour la fabrication, notamment 
sous forme de films, de feuilles, de tiges, de tuyaux et de 
moulures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,634. 2012/01/27. IFCO Systems GmbH, Zugspitzstraße 7, 
82049 Pullach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Containers and boxes of plastic, in particular reusable 
transport containers, in particular for the transport of foodstuffs, 
fruit and vegetables. SERVICES: (1) Business organization 
consultancy and professional business consultancy for reusable 
packaging systems; marketing studies, market analysis and 
business consultancy with regard to the reuse of reusable 
packaging and transport material. (2) Cleaning of reusable 
containers. (3) Logistics for reusable transport systems, in 
particular retrieval, providing and delivery of reusable packaging 
and reusable containers, rental of reusable transport packaging, 
in particular reusable containers. Priority Filing Date: July 28, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010158152 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 December 29, 2011 
under No. 010158152 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants et boîtes en plastique, 
notamment contenants de transport réutilisables, notamment 
pour produits alimentaires, fruits et légumes. SERVICES: (1) 
Consultation en organisation d'entreprise et consultation 
professionnelle en affaires concernant les systèmes d'emballage 
réutilisables; études de marché, analyse de marché et 

consultation en affaires concernant la réutilisation d'emballages 
et de matériel de transport réutilisables. (2) Nettoyage de 
contenants réutilisables. (3) Logistique pour les systèmes de 
transport réutilisables, notamment récupération, offre et livraison 
d'emballages réutilisables et de contenants réutilisables, location 
d'emballages de transport réutilisables, notamment contenants 
réutilisables. Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010158152 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 29 décembre 2011 sous le No. 
010158152 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.

1,561,645. 2012/01/27. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, 
(Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

TOUR OF CONSCIOUSNESS
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs in the field of human 
awareness and spiritual growth; audio books in the field of 
human awareness and spiritual growth; Books in the field of 
human awareness and spiritual growth. SERVICES: Educational 
and entertainment services, namely, providing radio and 
television programs in the field of spiritual growth, providing 
online programs, namely webinars, in the field of spiritual growth. 
Used in CANADA since August 29, 2010 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la conscience humaine et de la croissance 
spirituelle; livres audio dans les domaines de la conscience 
humaine et de la croissance spirituelle; livres dans les domaines 
de la conscience humaine et de la croissance spirituelle. 
SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'émissions de radio et de télévision dans le 
domaine de la croissance spirituelle, offre d'émissions en ligne, 
nommément de webinaires, dans le domaine de la croissance 
spirituelle. Employée au CANADA depuis 29 août 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,677. 2012/01/27. The Body Shop International Plc, 
Watersmead, Little Hampton, West Sussex, BN17 6LS, 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

WHITE MUSK SMOKY ROSE
WARES: Perfumes, shaving soap, bar soap, bath soap, body 
care soap, skin soap, hand soap, shampoos, cosmetics; hair 
colourants, hair conditioners, hair dyes, hair lotions and hair 
styling preparations; talcum powder for toilet purposes; sun-
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tanning preparations, massage preparations; shaving 
preparations; nail care preparations; bath additives, bath oils and 
bath salts; essential oils for personal use; beauty masks, facial 
packs, nail varnish, pumice stones, cotton sticks; cotton wool, 
scented room fragrances, incense sticks, sachets, pot-pourri, 
and scented wood ornaments; powder-impregnated paper for 
cosmetic use, abrasives and exfoliants for cosmetic purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savon à raser, pains de savon, 
savon de bain, savon pour le corps, savon de toilette, savon à 
mains, shampooings, cosmétiques; colorants capillaires, 
revitalisants, teintures capillaires, lotions capillaires et produits 
coiffants; poudre de talc pour la toilette; produits solaires, 
produits de massage; produits de rasage; produits de soins des 
ongles; produits pour le bain, huiles de bain et sels de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; masques de beauté, 
vernis à ongles, pierres ponces, porte-cotons; ouate, parfums 
d'ambiance, bâtonnets d'encens, sachets, pot-pourri et 
décorations en bois parfumé; papier imprégné de poudre usage 
cosmétique, exfoliants à usage cosmétique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,678. 2012/01/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BE SEDUCED
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body cream, body lotion, hand cream, 
body scrubs, body splash, body wash, body mist, hair 
conditioner, hair shampoo, hair spray, shower gel, skin 
exfoliators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, crème à mains, désincrustants pour le corps, produit à 
asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour 
le corps en brumisateur, revitalisant, shampooing, fixatif, gel 
douche, exfoliants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,681. 2012/01/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHEER LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body cream, hand cream, body lotion, 
body scrubs, body splash, body wash, body mist, hair 
conditioner, hair shampoo, hair spray, shower gel, skin 
exfoliators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, crème pour le corps, crème à 
mains, lotion pour le corps, désincrustants pour le corps, produit 
à asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, produit 
pour le corps en brumisateur, revitalisant, shampooing, fixatif, 
gel douche, exfoliants pour la peau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,682. 2012/01/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MANGO TEMPTATION
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body cream, body lotion, hand cream, 
body scrubs, body splash, body wash, body mist, hair 
conditioner, hair shampoo, hair spray, shower gel, skin 
exfoliators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, crème à mains, désincrustants pour le corps, produit à 
asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour 
le corps en brumisateur, revitalisant, shampooing, fixatif, gel 
douche, exfoliants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,684. 2012/01/27. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECRET CRAVING
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body cream, body lotion, hand cream, 
body scrubs, body splash, body wash, body mist, hair 
conditioner, hair shampoo, hair spray, shower gel, skin 
exfoliators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de toilette, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, crème à mains, désincrustants pour le corps, produit à 
asperger pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour 
le corps en brumisateur, revitalisant, shampooing, fixatif, gel 
douche, exfoliants pour la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,561,714. 2012/01/27. Mr. Lube Canada GP Inc., (in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership), 110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car is blue 
PMS O72 and the background is yellow PMS 109. *PANTONE is 
a registered trade-mark.

WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La voiture est bleu PMS O72 et l'arrière-plan est 
jaune PMS 109. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique de véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 

d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique de véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,751. 2012/01/27. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC., 
c/o 202 - 226 Osborn St. N., Winnipeg, MANITOBA R3C 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

PLAN MEMBER ADVOCACY
SERVICES: (1) Group insurance services, namely, advising on 
and providing employee benefit programs and related 
information to plan sponsors, plan administrators and plan 
members and their families, through various forms of media. (2) 
Advice and direction with respect to the processing of the group 
insurance claims, and third party advice and guidance regarding 
employee benefits. Used in CANADA since August 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance collective, nommément 
conseils portant sur des régimes d'avantage sociaux pour 
employés et offre de ces régimes, ainsi qu'offre d'information 
connexe aux promoteurs de régime, aux administrateurs de 
régime ainsi qu'aux adhérents aux régimes et à leurs familles, 
diffusée par différents médias. (2) Conseils et orientation 
concernant le traitement des réclamations d'assurance collective 
ainsi que conseils et orientation offerts à des tiers concernant les 
avantages sociaux. Employée au CANADA depuis août 2011 en 
liaison avec les services.

1,561,872. 2012/01/30. Cattle Cafe, 2651 Viscount Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2G8

As provided by the applicant, the English Translation of the 
Chinese chracters is: Cattle Cafe. As provided by the applicant, 
the transliteration of the Chinese Chracters are: Ngau Jai Chaan 
Tang.
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WARES: (1) Tableware namely napkins, bowls, and cups. (2) 
Uniforms namely aprons, blouses, visors. (3) Restaurant menus, 
and advertising material namely banners, magazine,newsprint 
ads, and business cards. SERVICES: Dine-in restaurant 
services, serving cooked meals and beverages and take-out 
food services. Used in CANADA since March 26, 2009 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Cattle Cafe ». Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est « Ngau Jai Chaan Tang ».

MARCHANDISES: (1) Couverts, nommément serviettes de 
table, bols et tasses. (2) Uniformes, nommément tabliers, 
chemisiers, visières. (3) Menus et matériel publicitaire de 
restaurant, nommément enseignes, magazine, annonces de 
magazines et cartes professionnelles. SERVICES: Services de 
restaurant avec salle à manger, offre de plats cuisinés et de 
boissons ainsi que services de plats à emporter. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,561,902. 2012/01/30. 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-
Strasse 1, Neuss D-41453, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAVIT
WARES: Dental restoratives and filling materials. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire et produits 
pour obturation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,561,910. 2012/01/30. ALLIED AIR ENTERPRISES INC., a 
Delaware corporation, 215 Metropolitan Drive, West Columbia, 
South Carolina 29170, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE RIGHT CHOICE. RIGHT NOW.
WARES: Thermostats and electronic controllers for HVAC 
systems for residential and commercial use; air conditioners, 
residential furnaces, heat pumps, electric space heaters adapted 
for use as garage heaters, household air cleaning units, air filters 
for air conditioning units, air handlers, humidifiers, dehumidifiers, 
ventilating fans, and accessories for HVAC units, namely, 
thermostats. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/402213 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et régulateurs électroniques 
pour systèmes CVCA à usage résidentiel et commercial; 
climatiseurs, appareils de chauffage résidentiels, pompes à 
chaleur, radiateurs électriques portatifs conçus pour servir dans 
les garages, épurateurs d'air domestiques, filtres à air pour 

climatiseurs, appareils de traitement d'air, humidificateurs, 
déshumidificateurs, ventilateurs et accessoires pour systèmes 
CVCA, nommément thermostats. Date de priorité de production: 
19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/402213 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,933. 2012/01/30. The Utility Company Ltd., One Hines 
Road, Suite 101, Ottawa, ONTARIO K2K 3C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Design, supply and technical support services in the 
form of maintenance, troubleshooting and repair of information 
technology infrastructure, computer hardware, computer 
software to businesses; information technology consulting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conception, d'approvisionnement et de 
soutien technique, à savoir maintenance, dépannage et 
réparation d'infrastructures de technologies de l'information, de 
matériel informatique et de logiciels pour des entreprises; 
consultation en technologies de l'information. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,561,943. 2012/01/30. Samuel Title, 3 Silverton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3H 3E7 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 COFFICE
SERVICES: (1) Online social networking services, namely, 
operation of a website, blogs and providing information in 
relation to professionals, entrepreneurs and business owners. (2) 
Advertising for others namely a business directory; operation of a 
loyalty program for others; provision and promotion of marketing 
initiatives in the form of discounts, coupons created and offered 
by other businesses to website visitors; retail sale of mugs, cups, 
glasses, reusable sleeves for use with coffee mugs and cups, 
baseball caps, hats, t-shirts, pens, paper pads, labels, portable 
writing boards, dry and chalk erasers, chalk for use on writing 
boards, laptop covers and protectors, sleeves and skins for use 
with laptops. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web et de blogues ainsi que 
diffusion d'information concernant les professionnels, les 
entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises. (2) Publicité 
pour des tiers, nommément répertoire d'entreprises; exploitation 
d'un programme de fidélisation pour des tiers; offre et promotion 
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d'initiatives de marketing, à savoir de rabais, de bons de 
réduction créés et offerts par d'autres entreprises aux visiteurs 
de sites Web; vente au détail de grandes tasses, de tasses, de 
verres, de manchons réutilisables pour grandes tasses à café et 
tasses, de casquettes de baseball, de chapeaux, de tee-shirts, 
de stylos, de tablettes de papier, d'étiquettes, de tableaux 
portatifs, de brosses à tableau, de craie pour tableaux, d'étuis et 
de protecteurs pour ordinateurs portatifs, de pochettes et 
d'habillages pour ordinateurs portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,561,946. 2012/01/30. Samuel Title, 3 Silverton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M3H 3E7 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: (1) Online social networking services, namely, 
operation of a website, blogs and providing information in 
relation to professionals, entrepreneurs and business owners. (2) 
Advertising for others namely a business directory; operation of a 
loyalty program for others; provision and promotion of marketing 
initiatives in the form of discounts, coupons created and offered 
by other businesses to website visitors; retail sale of mugs, cups, 
glasses, reusable sleeves for use with coffee mugs and cups, 
baseball caps, hats, t-shirts, pens, paper pads, labels, portable 
writing boards, dry and chalk erasers, chalk for use on writing 
boards, laptop covers and protectors, sleeves and skins for use 
with laptops. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne, 
nommément exploitation d'un site Web et de blogues ainsi que 
diffusion d'information concernant les professionnels, les 
entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises. (2) Publicité 
pour des tiers, nommément répertoire d'entreprises; exploitation 
d'un programme de fidélisation pour des tiers; offre et promotion 
d'initiatives de marketing, à savoir de rabais, de bons de 
réduction créés et offerts par d'autres entreprises aux visiteurs 
de sites Web; vente au détail de grandes tasses, de tasses, de 

verres, de manchons réutilisables pour grandes tasses à café et 
tasses, de casquettes de baseball, de chapeaux, de tee-shirts, 
de stylos, de tablettes de papier, d'étiquettes, de tableaux 
portatifs, de brosses à tableau, de craie pour tableaux, d'étuis et 
de protecteurs pour ordinateurs portatifs, de pochettes et 
d'habillages pour ordinateurs portatifs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,562,007. 2012/01/31. 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

WORKPLAY READY
WARES: Computer software, namely software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité des données 
transmises sur des réseaux de données sans fil entre un 
appareil fixe et de multiples ordinateurs mobiles ou appareils 
électroniques, dans le domaine de la gestion d'appareils 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,080. 2012/01/31. HERCULES SLR INC., 520 WINDMILL
ROAD, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5
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The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
whole of the visible surface of the particular anchor shackle pin 
as shown in the drawing.

WARES: Shackle pins and shackles having shackle pins. Used
in CANADA since as early as January 2007 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée à toute la surface visible de la tige de manille comme 
l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Clavettes de manille et manilles à clavettes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,258. 2012/02/01. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

Le consentement de la Société de la loterie interprovinciale (SLI) 
a été déposé

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Consent of the Interprovincial Lottery Corporation (ILC) is of 
record. .

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,562,270. 2012/02/01. Commanderie des bouilleurs de l'érable, 
317 rue Principale, Cowansville, QUÉBEC J2K 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LA GRANDE SÈVE
MARCHANDISES: Sirop d'érable, tire d'érable, sucre d'érable, 
beurre d'érable, confiseries à l'érable, gelée d'érable, 
condiments à l'érable, nommément moutarde, vinaigre, ketchup, 

pickles, pâtisseries, liqueurs alcoolisées à l'érable, boissons 
alcooliques à base d'érable, bière, vin. SERVICES: Services 
d'information dans le domaine de la production et la 
transformation des produits de l'érable; services de formation 
dans le domaine de la production et de la transformation des 
produits de l'érable; services de recherches et développements 
dans le domaine de la production et de la transformation des 
produits de l'érable; conseils techniques dans le domaine de la 
production et de la transformation des produits de l'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Maple syrup, maple taffy, maple sugar, maple butter, 
maple confectionery, maple jelly, maple condiments, namely 
mustards, vinegars, ketchups, pickles, pastries, alcoholic 
liqueurs made with maple, alcoholic beverages made with 
maple, beer, wine. SERVICES: Information services related to 
the production and processing of maple products; training 
services related to the production and processing of maple 
products; research and development services related to the 
production and processing of maple products; technical 
consulting related to the production and processing of maple 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,562,273. 2012/02/01. Commanderie des bouilleurs de l'érable, 
317 rue Principale, Cowansville, QUÉBEC J2K 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

COMMANDERIE DE L'ÉRABLE
MARCHANDISES: Sirop d'érable, tire d'érable, sucre d'érable, 
beurre d'érable, confiseries à l'érable, gelée d'érable, 
condiments à l'érable, nommément moutarde, vinaigre, ketchup, 
pickles, pâtisseries, liqueurs alcoolisées à l'érable, boissons 
alcooliques à base d'érable, bière, vin. SERVICES: Services 
d'information dans le domaine de la production et la 
transformation des produits de l'érable; services de formation 
dans le domaine de la production et de la transformation des 
produits de l'érable; services de recherches et développements 
dans le domaine de la production et de la transformation des 
produits de l'érable; conseils techniques dans le domaine de la 
production et de la transformation des produits de l'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Maple syrup, maple taffy, maple sugar, maple butter, 
maple confectionery, maple jelly, maple condiments, namely 
mustards, vinegars, ketchups, pickles, pastries, alcoholic 
liqueurs made with maple, alcoholic beverages made with 
maple, beer, wine. SERVICES: Information services related to 
the production and processing of maple products; training 
services related to the production and processing of maple 
products; research and development services related to the 
production and processing of maple products; technical 
consulting related to the production and processing of maple 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,562,276. 2012/02/01. Commanderie des bouilleurs de l'érable, 
317 rue Principale, Cowansville, QUÉBEC J2K 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

SIROP D'EXCEPTION DE LA 
COMMANDERIE DE L'ÉRABLE

MARCHANDISES: Sirop d'érable, tire d'érable, sucre d'érable, 
beurre d'érable, confiseries à l'érable, gelée d'érable, 
condiments à l'érable, nommément moutarde, vinaigre, ketchup, 
pickles, pâtisseries, liqueurs alcoolisées à l'érable, boissons 
alcooliques à base d'érable, bière, vin. SERVICES: Services 
d'information dans le domaine de la production et la 
transformation des produits de l'érable; services de formation 
dans le domaine de la production et de la transformation des 
produits de l'érable; services de recherches et développements 
dans le domaine de la production et de la transformation des 
produits de l'érable; conseils techniques dans le domaine de la 
production et de la transformation des produits de l'érable. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Maple syrup, maple taffy, maple sugar, maple butter, 
maple confectionery, maple jelly, maple condiments, namely 
mustards, vinegars, ketchups, pickles, pastries, alcoholic 
liqueurs made with maple, alcoholic beverages made with 
maple, beer, wine. SERVICES: Information services related to 
the production and processing of maple products; training 
services related to the production and processing of maple 
products; research and development services related to the 
production and processing of maple products; technical 
consulting related to the production and processing of maple 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,562,355. 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
SERVICES: Entertainment and gaming services, namely, casino 
services; entertainment and gaming services, namely, providing 
online games of chance and online slots games; entertainment 
services, namely, conducting gaming contests and tournaments, 
and providing a website featuring online computer games. 
Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85393639 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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: 
85393639 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,356. 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

SERVICES: Entertainment and gaming services, namely, casino 
services; entertainment and gaming services, namely, providing 
online games of chance and online slots games; entertainment 
services, namely, conducting gaming contests and tournaments, 
and providing a website featuring online computer games. 
Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85393690 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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: 
85393690 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,418. 2012/02/02. Best for Drinks (BFD) B.V., Zuidergracht 
21-17 3763 LS SOEST, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TIME FLIES are depicted in red and edged in grey.  The clock 
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face is depicted in blue.  The wings are depicted in blue and the 
bottom edge of the wing tips are depicted in grey.

WARES: (1) Beers; non-alcoholic beverages, namely, soft 
drinks, mineral and aerated waters, fruit beverages, fruit juices, 
fruit-flavoured water, and vitamin water; preparations for making 
non-alcoholic beverages, namely, syrups, powders and 
concentrates; and alcoholic beverages (except beers), namely, 
vodka, vodka-based cocktails and pre-mixed cocktails , (2) non-
alcoholic beverages, namely, energy drinks. (2) Non-alcoholic 
beverages, namely, energy drinks. Used in NETHERLANDS on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on January 03, 2011 
under No. 008888489 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TIME FLIES sont rouges et bordés de 
gris. L'horloge est bleue. Les ailes sont bleues, et le bord 
inférieur des bouts des ailes est gris.

MARCHANDISES: (1) Bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux fruits, jus de fruits, eau aromatisée aux fruits et eau 
vitaminée; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément sirops, poudres et concentrés; boissons alcoolisées 
(sauf la bière), nommément vodka, cocktails à base de vodka et 
cocktails prémélangés, (2) Boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 03 janvier 2011 sous le No. 
008888489 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,421. 2012/02/02. DBC, LLC, 2889 Ashton Boulevard, Lehi, 
Utah 84043, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

XANGO PRECIS
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements for supporting 
prostate functions and maintaining healthy testosterone levels; 
dietary supplements for promoting energy, detoxifying, 
maintaining a healthy immune system, vision and cognitive 
functions; dietary supplements to assist with menopause and 
premenstrual syndrome; dietary and nutritional supplements, 
namely, Omega 3, DHA, Coenzyme Q-10, and calcium 
supplements; powdered nutritional supplement drink mix for 
general health and well-being; vitamin and mineral supplements. 
(2) Blended fruit and vegetable juice. Priority Filing Date: August 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/391,899 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
favoriser les fonctions de la prostate et assurer des taux de 
testostérone sains; suppléments alimentaires pour favoriser 
l'énergie, pour détoxifier, pour maintenir un bon système 
immunitaire, une bonne vision et de bonnes fonctions cognitives; 
suppléments alimentaires visant à soulager des symptômes de 
la ménopause et du syndrome prémenstruel; suppléments 

alimentaires et nutritifs, nommément oméga-3, DHA, coenzyme 
Q10 et suppléments de calcium; préparation en poudre pour 
suppléments alimentaires en boissons pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques et minéraux. 
(2) Jus de fruits et de légumes mélangés. Date de priorité de 
production: 08 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/391,899 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,464. 2012/02/02. Solutionreach, Inc., 3098 Executive 
Parkway, Suite #300, Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SMILE REMINDER
SERVICES: (1) Software as a service (SAAS), services in the 
field of software for healthcare and personal services providers 
to interact and communicate with their patrons online, allowing 
their patrons to access personal healthcare information, check 
scheduled appointments, create personal e-reminders and text 
memos, set appointment reminders preferences, pay bills, take 
post-appointment surveys, view e-newsletters, and access 
healthcare documents, forms and images; and to record video, 
audio, and text testimonials and managing and distributing the 
testimonials via the Internet; patient reminder services, namely, 
providing periodic notices such as appointment confirmation, last 
minute appointment reminders and medical appointment 
reminders to patients. (2) Patient reminder services, namely, 
providing periodic notices such as appointment confirmation, last 
minute appointment reminders and medical appointment 
reminders to patients. (3) Providing temporary use of non-
downloadable software for healthcare and personal services 
providers to interact and communicate with their patrons online, 
allowing their patrons to access personal healthcare information, 
check scheduled appointments, create personal e-reminders and 
text memos, set appointment reminders preferences, pay bills, 
take post-appointment surveys, view e-newsletters, and access 
healthcare documents, forms and images; Providing temporary 
use of non-downloadable software for healthcare and personal 
services providers used to record video, audio, and text 
testimonials and managing and distributing the testimonials via 
the Internet; Used in CANADA since at least as early as 
November 09, 2004 on services (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 3097228 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 
under No. 3631264 on services (3).

SERVICES: (1) Logiciel-service, services, dans le domaine des 
logiciels permettant aux fournisseurs de soins de santé et de 
services personnels de dialoguer et de communiquer en ligne 
avec leurs clients et permettant à ces clients de consulter des 
renseignements personnels sur les soins de santé, de vérifier les 
rendez-vous planifiés, de créer des rappels électroniques et des 
mémos personnels, de définir des préférences pour les rappels 
de rendez-vous, de payer des factures, de répondre à des 
sondages après les rendez-vous, de consulter des cyberlettres 
et de consulter des documents, des formulaires et des images 
sur les soins de santé; logiciel permettant d'enregistrer des 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 250 February 06, 2013

témoignages en format vidéo, audio et texte ainsi que de gérer 
et de diffuser ces témoignages par Internet; services de rappels 
pour patients, nommément offre d'avis périodiques comme des 
confirmations de rendez-vous, des rappels de rendez-vous de 
dernières minutes et des rappels de rendez-vous médicaux aux 
patients. (2) Services de rappels pour patients, nommément offre 
d'avis périodiques comme des confirmations de rendez-vous, 
des rappels de rendez-vous de dernières minutes et des rappels 
de rendez-vous médicaux aux patients. . (3) Offre d'un logiciel 
non téléchargeable à usage temporaire permettant aux 
fournisseurs de soins de santé et de services personnels de 
dialoguer et de communiquer en ligne avec leurs clients et 
permettant à ces clients de consulter des renseignements 
personnels sur les soins de santé, de vérifier les rendez-vous 
planifiés, de créer des rappels électroniques et des mémos 
personnels, de définir les préférences pour les rappels de 
rendez-vous, de payer des factures, de répondre à des 
sondages après les rendez-vous, de consulter des cyberlettres 
et de consulter des documents, des formulaires et des images 
sur les soins de santé; offre d'un logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire permettant aux fournisseurs de soins de santé 
et de services personnels d'enregistrer des témoignages en 
format vidéo, audio et texte ainsi que de gérer et de diffuser ces 
témoignages par Internet. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2004 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3097228 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juin 2009 sous le No. 3631264 en liaison avec les services (3).

1,562,465. 2012/02/02. Solutionreach, Inc., 3098 Executive 
Parkway, Suite #300, Lehi, UT 84043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: (1) Software as a service (SAAS), services in the 
field of software for healthcare and personal services providers 
to interact and communicate with their patrons online, allowing 
their patrons to access personal healthcare information, check 
scheduled appointments, create personal e-reminders and text 
memos, set appointment reminders preferences, pay bills, take 
post-appointment surveys, view e-newsletters, and access 
healthcare documents, forms and images; and to record video, 
audio, and text testimonials and managing and distributing the 
testimonials via the Internet; patient reminder services, namely, 
providing periodic notices such as appointment confirmation, last 
minute appointment reminders and medical appointment 
reminders to patients. (2) Providing temporary use of non-
downloadable software for healthcare and personal services 
providers to interact and communicate with their patrons online, 
allowing their patrons to access personal healthcare information, 
check scheduled appointments, create personal e-reminders and 

text memos, set appointment reminders preferences, pay bills, 
take post-appointment surveys, view e-newsletters, and access 
healthcare documents, forms and images; Providing temporary 
use of non-downloadable software for healthcare and personal 
services providers used to record video, audio, and text 
testimonials and managing and distributing the testimonials via 
the Internet; reminder services, namely, providing periodic 
notices such as appointment confirmation, last minute 
appointment reminders and medical appointment reminders to 
patients. Used in CANADA since at least as early as November 
09, 2004 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,631,265 
on services (2).

SERVICES: (1) Logiciel-service, services, dans le domaine des 
logiciels permettant aux fournisseurs de soins de santé et de 
services personnels de dialoguer et de communiquer en ligne 
avec leurs clients et permettant à ces clients de consulter des 
renseignements personnels sur les soins de santé, de vérifier les 
rendez-vous planifiés, de créer des rappels électroniques et des 
mémos personnels, de définir des préférences pour les rappels 
de rendez-vous, de payer des factures, de répondre à des 
sondages après les rendez-vous, de consulter des cyberlettres 
et de consulter des documents, des formulaires et des images 
sur les soins de santé; logiciel permettant d'enregistrer des 
témoignages en format vidéo, audio et texte ainsi que de gérer 
et de diffuser ces témoignages par Internet; services de rappels 
pour patients, nommément offre d'avis périodiques comme des 
confirmations de rendez-vous, des rappels de rendez-vous de 
dernières minutes et des rappels de rendez-vous médicaux aux 
patients. (2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable dans le domaine des logiciels permettant aux 
fournisseurs de soins de santé et de services personnels de 
dialoguer et de communiquer en ligne avec leurs clients et 
permettant à ces clients de consulter des renseignements 
personnels sur les soins de santé, de vérifier les rendez-vous 
planifiés, de créer des rappels électroniques et des mémos 
personnels, de définir des préférences pour les rappels de 
rendez-vous, de payer des factures, de répondre à des 
sondages après les rendez-vous, de consulter des cyberlettres 
et de consulter des documents, des formulaires et des images 
sur les soins de santé; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable permettant d'enregistrer des témoignages en 
format vidéo, audio et texte ainsi que de gérer et de diffuser ces 
témoignages par Internet; services de rappels, nommément offre 
d'avis périodiques comme des confirmations de rendez-vous, 
des rappels de rendez-vous de dernières minutes et des rappels 
de rendez-vous médicaux aux patients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2004 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 02 juin 2009 sous le No. 
3,631,265 en liaison avec les services (2).

1,562,500. 2012/02/02. Randall A. Pewarchuk Corporation, 633 
Goldsream Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 2W9

Royal Colwood Dental Clinic
SERVICES: Dentistry Services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de dentisterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,515. 2012/02/02. Gamerizon Studio Inc., 3981 St-Laurent 
Blvd. Suite 700, Montreal, QUEBEC H2W 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CHOP CHOP NINJA
WARES: (1) Computer games; video games, electronic games 
and computer gaming software; downloadable computer games, 
video games and electronic games for handheld electronic digital 
devices, personal digital assistants, handheld mobile digital 
electronic devices and cellular telephones. (2) Pre-recorded 
DVDs featuring television series, web series and movies. 
SERVICES: Entertainment in the nature of an animated series 
broadcast over the television, the Internet and wireless 
communication devices. Entertainment in the nature of an 
animated movie broadcast over the television, the Internet, 
wireless communication devices and in the theatre. Providing an 
interactive website containing on-line computer games, 
information about a television series, web series and activities 
related thereto. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux informatiques; jeux vidéo, jeux 
électroniques et logiciels de jeux informatiques; jeux 
informatiques, jeux vidéo et jeux électroniques téléchargeables 
pour les appareils électroniques numériques de poche, les 
assistants numériques personnels, les appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche et les téléphones cellulaires. (2) 
DVD préenregistrés de séries télévisées, de séries Web et de 
films. SERVICES: Divertissement, à savoir diffusion d'une série 
animée à la télévision, par Internet et sur des appareils de 
communication sans fil. Divertissement, à savoir film d'animation 
diffusé à la télévision, par Internet, sur des appareils de 
communication sans fil et dans les cinémas. Offre d'un site Web 
interactif contenant des jeux informatiques en ligne, de 
l'information sur une série télévisée, une série Web et des 
activités connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,562,816. 2012/02/06. EnegyPrint, Inc., Suite 119-1295 
Bandana Blvd. N., St. Paul, Minnesota 55108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold, rust and brown are claimed as feature of the mark.  The 
mark consists of a brown block style plus symbol in the centre of 
four equally sized circles, the upper left circle being dark gold, 
the upper right circle being medium gold, the lower left circle 
being pale gold and the lower light circle being rust.

SERVICES: Application service provider services in the field of 
software for energy usage management and energy usage 
management information; consultation in the field of energy 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or, rouille et brune sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un symbole d'addition brun au centre de quatre 
cercles de même taille. Le cercle supérieur gauche est or foncé, 
le cercle supérieur droit est or moyen, le cercle inférieur gauche 
est or clair, et le cercle inférieur droit est rouille.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine des logiciels de gestion de la consommation 
d'énergie et de l'information sur la gestion de la consommation 
d'énergie; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2008 en liaison avec les services.
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1,562,853. 2012/02/06. Cressi-Sub S.p.A., Via G. Adamoli, 501, 
Genova, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Skin diving masks and glasses, with and without 
corrective ophthalmic lenses, aerators, underwater diving 
mouthpieces, wetsuits and isothermal protective suits, inflatable 
buoys for signaling plunging divers, tanks, breathing apparatus 
and breathing bags for oxygen breathing apparatus, snorkels, 
regulators, equalizers, depth gauges, underwater contents 
gauges, lifting balloons, compasses, shaft loader, spear fishing 
gloves; sweaters, sweatshirts, jumpers, T-shirts, shorts, trousers, 
jackets, anoraks, wind-resistant jackets, windcheaters, 
swimwear, swimming suits, bathrobes, hats, caps, swim caps, 
overalls, jogging suits, gloves, boots, slippers, shoes, sandals, 
gymnastic and sport clothing; flippers, swimming and diving fins, 
underwater guns, fish nets, reels. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Masques et lunettes de plongée en apnée, 
avec ou sans lentilles ophtalmiques correctrices, aérateurs, 
embouts buccaux, combinaisons humides et combinaisons 
isothermes de plongée, bouées gonflables pour indiquer la 
présence de plongeurs, bouteilles de plongée, appareils 
respiratoires et sacs respiratoires pour appareils à oxygène, 
tubas, détendeurs, égalisateurs, jauges de profondeur, jauges 
de pression résiduelle, bouées de remontée, boussoles, poignée 
d'armement, gants de chasse subaquatique; chandails, pulls 
d'entraînement, chasubles, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, 
anoraks, coupe-vent, vêtements de bain, maillots de bain, sorties 
de bain, chapeaux, casquettes, maillots de bain casquettes, 
salopettes, ensembles de jogging, gants, bottes, pantoufles, 
chaussures, sandales, vêtements de gymnastique et de sport; 
palmes, palmes de natation et de plongée, fusils sous-marins, 
filets pour poissons, moulinets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,562,910. 2012/02/06. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom 
Street, San Francisco, CA, 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

SERVICES: Retail store and online retail store services in the 
field of clothing, footwear, headgear, and clothing accessories, 
namely hosiery, belts, scarves, gloves, mittens, bags and 
jewellery; promotional services in the fashion field, namely 
providing information to the public on fashion development and 
the availability of fashion products and accessories; providing 
counseling on the selection and matching of fashion products 
and accessories; promoting the sale of goods and services by 
providing a bonus incentive and customer loyalty program and 
through the issuing of gift cards; management of retail store 
services in relation to clothing, footwear, headgear, and clothing 
accessories, namely hosiery, belts, scarves, gloves, mittens, 
bags and jewellery; advertising and marketing services, namely 
providing information to the public on fashion developments and 
the availability of fashionable articles of clothing, footwear, 
clothing accessories, personal care products, and providing 
fashion counselling on the selection and matching of articles of 
clothing, footwear, clothing accessories, and personal care 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de gants, 
de mitaines, de sacs et de bijoux; services de promotion dans le 
domaine de la mode, nommément diffusion d'information au 
public sur l'évolution de la mode et sur l'offre de produits et 
d'accessoires de mode; conseils sur le choix et l'agencement de 
produits et d'accessoires de mode; promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de 
récompenses et de fidélisation des clients et par l'émission de 
cartes-cadeaux; gestion de services de magasin de détail ayant 
trait aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-chefs et 
aux accessoires vestimentaires, nommément à la bonneterie, 
aux ceintures, aux foulards, aux gants, aux mitaines, aux sacs et 
aux bijoux; services de publicité et de marketing, nommément 
diffusion d'information au public sur l'évolution de la mode et sur 
l'offre d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'accessoires vestimentaires, de produits de soins personnels, 
et offre de conseils en mode sur le choix et l'agencement 
d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, d'accessoires 
vestimentaires et de produits de soins personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,025. 2012/02/07. Atria Trading Advisors Inc., 21132 96 
AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T5T 4J6

WARES: Printed and electronic materials namely books, 
magazines, brochures, reports, booklets, newsletters, 
worksheets, workbooks, presentations, leaflets, pamphlets, 
charts, prospectus, investment memorandum, private placement 
memorandum, electronic investment publication. SERVICES: (1) 
Investment research; investment analysis; providing trading 
signals; providing investment insight and recommendations; 
investment reports; financial and investment information 
services; development of investment strategies and trading 
systems; compilation and dissemination of financial information; 
securities valuations; financial modeling; fundamental analysis; 
technical analysis; financial and investment advisory services; 
investment consulting; financial planning; operation of a website 
containing investment information. (2) Investment management; 
portfolio management; investing and managing funds on behalf 
of institutions and individuals; trading in financial instruments 
including but not limited to stocks, bonds, commodities, 
currencies, financial derivatives, mutual funds, options, futures; 
risk management; pattern trading; trend following; active 
investment management; passive investment management; 
index investing; providing investment expertise; proprietary 
trading; management of investment portfolios and funds; asset 
management; investment fund distribution and the administration 
and management of investment funds; purchasing and selling, 
borrowing and lending of equities, fixed income instruments and 
derivative products; creation, management, administration and 
distribution of investment funds and assets and the provision of 
financial and investment advisory services in the areas including 
but not limited to creation, management, structuring and 
distribution of investment funds to brokers, financial planners, 
retail investors and investment advisors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel en version imprimée et électronique, 
nommément livres, magazines, brochures, rapports, livrets, 
bulletins d'information, feuilles de travail, cahiers, présentations, 
feuillets, dépliants, diagrammes, prospectus, mémorandums de 
placement, mémorandums de placement privé, publication 
imprimée sur les placements. SERVICES: (1) Recherche en 
placement; analyse de placements; offre de signaux de 
négociation; perspectives et recommandations concernant les 
placements; rapports de placement; services d'information en 
matière de finances et de placements; élaboration de stratégies 
de placement et de systèmes de négociation; compilation et 
diffusion d'information financière; évaluation de valeurs 
mobilières; modélisation financière; analyse fondamentale; 
analyse technique; services de conseil en matière de finances et 
de placements; services de conseil en placement; planification 
financière; exploitation d'un site Web d'information en matière de 
placements. (2) Gestion de placements; gestion de portefeuilles; 
placement et gestion de fonds pour le compte d'établissements 
et de particuliers; opérations sur instruments financiers, y 
compris actions, obligations à long terme, marchandises, 
devises, dérivés, fonds communs de placement, options, 
contrats à terme standardisés; gestion des risques; opérations 
structurées; suivi de tendance; gestion active de portefeuilles; 
gestion passive de portefeuilles; placements indiciels; offre 

d'expertise en placement; opérations pour compte propre; 
gestion de portefeuilles et de fonds de placement; gestion 
d'actifs; distribution de fonds de placement et administration et 
gestion de fonds de placement; achat, vente, emprunt et prêt de 
capitaux propres, d'instruments à revenu fixe et de dérivés; 
création, gestion, administration et distribution de fonds et 
d'actifs de placement et offre de services de conseil en matière 
de finances et de placements, y compris sur la création, la 
gestion et la structuration de fonds de placement et leur 
distribution aux courtiers, aux planificateurs financiers, aux 
particuliers et aux conseillers en placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,041. 2012/02/07. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PORTE LA SENSATION DE 
PROPRETÉ À L'EXTRÊME

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; chewing 
gum and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes; toothpicks; dental floss. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; produits cosmétiques détachants pour 
les dents; produits médicamenteux de polissage des dents; 
produits médicamenteux de blanchiment des dents; rince-
bouches médicamenteux; produits médicamenteux de 
blanchiment des dents; gomme et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,563,042. 2012/02/07. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TAKES THE FEELING OF CLEAN TO 
THE EXTREME

WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
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bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; chewing 
gum and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes; toothpicks; dental floss. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; produits cosmétiques détachants pour 
les dents; produits médicamenteux de polissage des dents; 
produits médicamenteux de blanchiment des dents; rince-
bouches médicamenteux; produits médicamenteux de 
blanchiment des dents; gomme et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,563,076. 2012/02/07. CMI Interlangues Inc., 444 MacLaren 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
representation of the eleven point maple leaf apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Shirts (including t-shirts). (2) Clothing, namely, 
clothing belts, pyjamas, underclothes, beachwear (including 
bathing suits), jackets (including coats), socks, pants, shorts, 
gloves, wristbands, vests; Footwear, namely, sandals (including 
flip flops), boots, shoes (including sneakers), slippers; 
Headwear, namely, bandannas, sunglasses, visors, hats 
(including caps); Luggage, backpacks, carryall bags, handbags 
(including purses), duffle bags (including sports bags), 
messenger bags, tote bags, wallets; Games and playthings, 
namely, key chains, CD carrying cases, towels, novelty buttons, 
drinking cups, playing cards, wristwatches, fridge magnets, 
vacuum flasks, postcards, plush toys, dolls, board games; Office 
and school supplies, namely, note paper, stickers, posters, note 
cards, loose leaf paper, pens, calendars, books, folders, pencils, 
envelopes, desk sets, pencil sharpeners, paper weights, scrap 
books, pencil boxes, binders, lunch boxes and lunch bags, and 
printed matter, namely, brochures; Written training materials, 

namely, course plans, workbooks, manuals, and guides; 
Jewellery; CDs and DVDs containing audio and video content in 
the field of education, namely, language training; Sporting 
articles, namely, general purpose activity balls; Instructional 
software for language training. SERVICES: (1) Language 
training services (including travel guide services performed in 
connection with educational excursions). (2) Online services, 
namely, operation of a website featuring music, and information 
and videos in the field of education, namely, language training. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Chandails (y compris tee-shirts). (2) 
Vêtements, nommément ceintures, pyjamas, vêtements de 
dessous, vêtements de plage (y compris maillots de bain), 
vestes (y compris manteaux), chaussettes, pantalons, shorts, 
gants, serre-poignets, gilets; articles chaussants, nommément 
sandales (y compris tongs), bottes, chaussures (y compris 
espadrilles), pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
lunettes de soleil, visières, chapeaux (y compris casquettes); 
valises, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs 
polochons (y compris sacs de sport), sacoches de messager, 
fourre-tout, portefeuilles; jeux et articles de jeu, nommément 
chaînes porte-clés, étuis de transport pour CD, serviettes, 
macarons de fantaisie, tasses, cartes à jouer, montres-bracelets, 
aimants pour réfrigérateurs, bouteilles isolantes, cartes postales, 
jouets en peluche, poupées, jeux de plateau; articles de bureau 
et fournitures scolaires, nommément papier à lettres, 
autocollants, affiches, cartes de correspondance, feuilles 
mobiles, stylos, calendriers, livres, chemises de classement, 
crayons, enveloppes, ensembles de bureau, taille-crayons, 
presse-papiers, scrapbooks, boîtes à crayons, reliures, boîtes-
repas et sacs-repas, et imprimés, nommément brochures; 
matériel de formation, nommément plans de cours, cahiers, 
manuels et guides; bijoux; CD et DVD présentant du contenu 
audio et vidéo dans le domaine de l'enseignement, nommément 
de la formation linguistique; articles de sport, nommément balles 
et ballons d'activités à usage général; logiciel de formation 
linguistique. SERVICES: (1) Services de formation linguistique (y 
compris services de guide touristique offerts relativement à des 
excursions éducatives). (2) Services en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web contenant de la musique, de 
l'information et des vidéos dans le domaine de l'enseignement, 
nommément de la formation linguistique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 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).

1,563,137. 2012/02/08. One Heart Water Corp., c/o Gates & 
Company, 3132 Avonhurst Drive, Avonhurst Plaza, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 3J7

One Heart Water
WARES: (1) Wearing apparel, namely, outerwear, namely, 
jackets spring and fall jackets, leather jackets, wind-resistant 
jackets, windshirts, fleece jackets, fleece pullovers, vests, 
reversible vests, shell pants; warmup suits, pants, jackets, 
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sweaters, pullovers, t-shirts, pants, shorts, sport shirts, vests, 
cardigans, sweat shirts, sweat pants, jogging suits, jackets, 
parkas, system jackets, namely, jackets with multiple modes of 
wear, car coats, uniforms, technical jackets, namely, waterproof 
and water-resistant jackets, convertible jackets that turn into 
vests, technical parkas, namely, waterproof and water-resistant 
insulated parkas, technical pullovers, namely, waterproof and 
water-resistant pullovers and half-zippered jackets, technical 
system jackets, namely, waterproof and water-resistant jackets 
with multiple modes of wear, fleece jackets, fleece pullovers, 
stowable jackets, namely, jackets that can fold up into its own 
pocket or separate bag, reversible jackets, wind resistant 
jackets, ponchos, windshirts, quilted jackets, quilted vests, 
quilted liners for jackets, namely, separate quilted jackets that 
can be zipped into another jacket that has no insulation fixed into 
it to act as an insulating component, non-quilted liners for 
jackets, namely, separate non-quilted jackets that are made of 
various knits or woven materials that can be zipped into another 
jacket that has no insulation fixed into it to act as an insulating 
component, fleece liners, namely, separate fleece jacket that can 
be zipped into another jacket that has no insulation fixed into it to 
act as an insulating component, vests, reversible vests, fleece 
vests, nylon vests, reversible vests, one piece suits, rain jackets, 
rain pants, rain suits, two piece rain suits, twin sets, namely, 
shirts and sweaters sold as a pair, tank tops, turtlenecks, mock 
turtleneck shirts, dresses, skirts, shirts, short sleeved knit shirts, 
long sleeved and sleeveless knit shirts, long sleeved, sleeveless 
and short sleeved woven shirts, jumpsuits, pedal pushers, 
leggings, baseball shirts, baseball shorts, hats, caps, 
headbands, scarves, gloves, travel wear, namely, garment bags, 
wearing apparel having removable parts, namely, linings, inserts, 
pant legs, shirt sleeves, and pockets, and clothing that can be 
worn together or as stand alone pieces, namely, pants, shirts, 
jackets, and parkas. (2) Tableware, namely, cups, saucers, 
mugs; barware, namely, wine glasses, goblet glasses, 
champagne glasses, beer glasses, glass mugs, glass mini mugs; 
glassware, namely, mugs, cups and saucers; novelties, namely, 
covered boxes, table bowls, coasters, mini mugs, baby mugs, 
multi shaped mugs, fitted mugs, pitchers. (3) Bottled water 
systems, namely, bottled water, bottled water holders. (4) 
Drinking vessels namely, sports water bottles, mugs, cups; liquid 
containers namely, water bottles. SERVICES: Operation of a 
retail store selling clothing, souvenirs, and novelty items; online 
computer services, namely selling clothing, souvenirs, and 
novelty items. Used in CANADA since May 30, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
vêtements d'extérieur, nommément vestes de printemps et 
vestes d'automne, vestes de cuir, vestes coupe-vent, coupe-
vent, vestes en molleton, chandails en molleton, gilets, gilets 
réversibles, pantalons coquilles; survêtements, pantalons, 
vestes, vestes de laine, chandails, tee-shirts, pantalons, shorts, 
chemises sport, gilets, cardigans, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, vestes, 
parkas, vestes à système spécialisé, nommément vestes qui 
peuvent être portées de différentes façons, paletots d'auto, 
uniformes, vestes techniques, nommément vestes imperméables 
et résistant à l'eau, vestes convertibles qui se transforment en 
gilets, parkas techniques, nommément parkas isothermes 
imperméables et résistant à l'eau, pulls techniques, nommément 
pulls et vestes à demi-fermeture à glissière imperméables et 
résistant à l'eau, vestes à système technique, nommément 

vestes imperméables et résistant à l'eau qui peuvent être 
portées de différentes façons, vestes en molleton, chandails en 
molleton, vestes repliables, nommément vestes qui peuvent être 
rangées dans leur propre pochette ou dans un sac distinct, 
vestes réversibles, vestes coupe-vent, ponchos, coupe-vent,
vestes matelassées, gilets matelassés, doublures matelassées 
pour vestes, nommément vestes matelassées qui peuvent être 
attachées par une fermeture à glissière à une autre veste sans 
doublure isolante pour agir comme isolant, doublures non 
matelassées pour vestes, nommément vestes non matelassées 
distinctes faites de divers tricots ou de matériaux tissés qui 
peuvent être attachées par une fermeture à glissière à une autre 
veste sans doublure isolante pour agir comme isolant, doublures 
molletonnées, nommément vestes molletonnées distinctes qui 
peuvent être attachées par une fermeture à glissière à une autre 
veste sans doublure isolante pour agir comme isolant, gilets, 
gilets réversibles, gilets en molleton, gilets en nylon, gilets 
réversibles, costumes une pièce, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ensembles imperméables, ensembles 
imperméables deux pièces, coordonnés, nommément chemises 
et chandails vendus en paire, débardeurs, chandails à col roulé, 
chandails à col cheminée, robes, jupes, chemises, chemises 
tricotées à manches courtes, chemises tricotées à manches 
longues et sans manches, chemises tissées à manches longues, 
sans manches et à manches courtes, combinaisons-pantalons, 
pantalons corsaire, pantalons-collants, chandails de baseball, 
shorts de baseball, chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards, 
gants, tenues de voyage, nommément housses à vêtements, 
articles vestimentaires à pièces détachables, nommément 
doublures, encarts, jambes de pantalon, manches de chemise, 
ainsi que pochettes et vêtements qui peuvent être portés 
ensemble ou séparément, nommément pantalons, chemises, 
vestes et parkas. (2) Couverts, nommément tasses, soucoupes, 
grandes tasses; articles de bar, nommément verres à vin, verres 
à pied, verres à champagne, verres à bière, chopes en verre, 
minichopes en verre; verrerie, nommément grandes tasses, 
tasses et soucoupes; articles de fantaisie, nommément boîtes 
couvertes, bols de table, sous-verres, tasses, tasses pour bébés, 
tasses de formes multiples, grandes tasses formées, pichets. (3) 
Systèmes d'eau embouteillée, nommément eau embouteillée, 
porte-bouteilles pour d'eau. (4) Récipients à boire, nommément 
bidons de sport, grandes tasses, tasses; contenants pour liquide, 
nommément bouteilles d'eau. SERVICES: Exploitation d'un 
magasin de vente au détail de vêtements, de souvenirs et 
d'articles de fantaisie; services informatiques en ligne, 
nommément vente de vêtements, de souvenirs et d'articles de 
fantaisie. . Employée au CANADA depuis 30 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,304. 2012/02/06. Ub MEDIA Inc., 400 Atlantic Avenue, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H2V 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS DI 
TOMASO, (Kaperonis & Colarusso), 1 de Castelnau East, Suite 
201, Montreal, QUEBEC, H2R1P1



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 256 February 06, 2013

Colour is claimed as a feature of the trademark. BLUE (Pantone 
292S EC) for the letters ub; GRAY (Pantone 424 EC) for the 
word MEDIA and the barcode. Pantone is a registered 
trademark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
Media apart from the trademark.

SERVICES: Advertising services through displaying, for their 
benefit, the wares and services of others by supplying them with 
a network of out of home advertising including advertising 
boards, digital advertising screens, signs, cinema advertising, 
creation and production of promotional events, as well as by way 
of the Internet; advertising and promoting the wares and services 
of others; diffusion and distribution of advertising material 
notably, by way of advertising boards, out of home advertising, 
digital advertising boards, signs, diffusion of advertising in 
cinemas, creation and production of promotional events, as well 
as by way of the internet; providing information in the field of 
advertising to third parties for their benefit. Used in CANADA 
since April 22, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ub » sont BLEUES (Pantone* 292S 
EC); le mot MEDIA et le code à barres sont GRIS (Pantone* 424 
EC). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MEDIA 
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de publicité par affichage, pour le compte 
de tiers, de leurs marchandises et de leurs services en leur 
fournissant un réseau de publicité extérieure, y compris des 
panneaux publicitaires, des panneaux publicitaires numériques, 
des affiches, de la publicité cinématographique, la création et la 
production d'activités promotionnelles, ainsi qu'au moyen 
d'Internet; publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers; diffusion et distribution de matériel publicitaire, 
notamment sur des panneaux publicitaires, par de la publicité 
extérieure, sur des panneaux publicitaires numériques, sur des 
affiches, par la diffusion de publicités dans les cinémas, par la 
création et la production d'activités promotionnelles et par 
Internet; diffusion d'information dans le domaine de la publicité à 
des tiers pour leur compte. Employée au CANADA depuis 22 
avril 2008 en liaison avec les services.

1,563,356. 2012/02/09. Offshoot Inc., 67 Mowat Avenue, Suite 
307, TORONTO, ONTARIO M6K 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOTT ROBERT 
YOUNG, (ANDRIESSEN & ASSOCIATES), 703 EVANS 
AVENUE, SUITE 101, TORONTO, ONTARIO, M9C5E9

RESURVA
WARES: Computer software for scheduling appointments, 
scheduling appointment bookings, managing business 
appointment schedules, managing networks of business clients, 
monitoring appointment scheduling trends, and managing 
customer loyalty rewards programs. SERVICES: Online website 
for scheduling appointments, scheduling appointment bookings, 
managing business appointment schedules, managing networks 
of business clients, monitoring appointment scheduling trends, 
and managing customer loyalty rewards programs. Used in 

CANADA since at least as early as May 01, 2011 on wares; June 
13, 2011 on services.

MARCHANDISES: Logiciel de planification de rendez-vous, de 
prise de rendez-vous, de gestion de rendez-vous d'affaires, de 
gestion de réseaux de clients d'affaires, de surveillance des 
tendances dans la prise de rendez-vous et de gestion des 
programmes de fidélisation. SERVICES: Site Web de 
planification de rendez-vous, de prise de rendez-vous, de 
gestion de rendez-vous d'affaires, de gestion de réseaux de 
clients d'affaires, de surveillance des tendances dans la prise de 
rendez-vous et de gestion des programmes de fidélisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises; 13 juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,563,359. 2012/02/09. 3776387 Canada Inc., 2000 Hymus Blvd, 
Suite 201, Dorval, QUEBEC H9P 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S. 
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

ça fait partie de la recette
The right to the exclusive use of the word recette is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES:  Kitchen Accessories namely, glasses, tumblers, wine 
glasses, champagne flumes, forks, knives, sharpeners, spoons, 
utensils, flatware, glasses , dishes, cutting boards, coffee 
makers, knives, spoons, forks, dishes, pots, pans ,roasting pans, 
molds, cookie sheets, spring form pans, cake decorating-tips,
piping bags, icing, cake forms, cake boxes, spatulas, wisks, 
pasta makers, tangines, peelers, presses, toasters, juicers, 
kettles, ice cream makers, raclettes, toaster ovens, food 
processors, stand mixers, blenders, coffee makers, espresso 
makers, frothers, stoves, refrigeration, fryers, microwaves, 
tables, dishes, trays, bowls ,cups, kitchen linens-aprons, kitchen 
mitts, dish cloths chef attire, table cloths, napkins, place mats, 
wine openers, pourers, cocktail shakers, wine aerators, 
decanters, pots and pans, cookware, baking utensils, baking 
pieces. Used in CANADA since June 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine, nommément verres, 
gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, fourchettes, 
couteaux, taille-crayons, cuillères, ustensiles de table, verres, 
vaisselle, planches à découper, cafetières, couteaux, cuillères, 
fourchettes, vaisselle, pots, casseroles, plats à rôtir, moules, 
plaques à biscuits, moules à charnière, trucs de décoration de 
gâteaux, sacs à glaçage, glaçage, formes de gâteau, boîtes à 
gâteaux, spatules, fouets, machines à pâtes alimentaires, 
tagines, éplucheurs, presses, grille-pain, presse-fruits, 
bouilloires, appareils à crème glacée, fours à raclette, fours 
grille-pain, robots culinaires, mélangeurs sur pied, mélangeurs, 
cafetières, cafetières à expresso, appareils à mousser, 
cuisinières, réfrigérateurs, friteuses, fours à micro-ondes, tables, 
vaisselle, plateaux, bols, tasses, linge de cuisine-napperons, 
gants de cuisinier, linges à vaisselle, tenues de chef, nappes, 
serviettes de table, napperons, tire-bouchons, verseurs, 
mélangeurs à cocktails, aérateurs à vin, carafes à décanter, 
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marmites et casseroles, ustensiles de cuisson, accessoires de 
cuisson. Employée au CANADA depuis 30 juin 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,378. 2012/02/09. Weems Industries, Inc., 6281 North 
Gateway Drive, Marion, Iowa 52302, 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

FLEXZILLA
WARES: Water hose. Used in CANADA since at least as early 
as December 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: August
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/393,602 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,128,530 on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d'arrosage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393,602 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,128,530 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,399. 2012/02/09. Spécialités Industrielles Harvey Inc., 
6600, boul Pierre-Bertrand, Quebec City, QUEBEC G2J 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: distributorship services in the field of industrial 
products, namely, bearings, power transmission products, 
hydraulic components, pneumatic components and electrical 
products, namely, AC and DC motors, adjustable speed drives, 
clutches and breaks, and parts and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1994 on 
services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
produits industriels, nommément des produits suivants : 
roulements, produits de transmission de puissance, composants 
hydrauliques, composants pneumatiques et produits électriques, 
nommément moteurs ca et cc, régulateurs de vitesse ajustables, 
embrayages et freins, ainsi que pièces et composants connexes. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1994 en liaison avec les services.

1,563,509. 2012/02/09. The Canadian Historical Documentation 
& Imaging Group, 175 Farmington Way, London, ONTARIO N6K 
3N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CANADIGM
WARES: T-shirts, golf and polo shirts, jackets, sweat-shirts, 
baseball caps, hats, tote-bags, scarves, fridge magnets, mouse-
pads, posters, art prints, photographic prints, screened prints; 
stationery namely, adhesive message pads, writing paper, 
writing pads, and envelopes, desk and wall calendars, 
carabiners, mugs, travel mugs, cups, table glassware, lanyards, 
water-bottles, USB flash drives; pre-recorded CDs, DVDs 
featuring historical documents, photographs, and exhibition 
displays; lapel pins, flashlights, key-chains, key-tags, luggage 
tags, novelty buttons, replicated battalion cap badges, pens, 
pencils, cast metal coins, paper-weights, replicated historical 
artifacts, namely wood and stone carvings, books, pamphlets, 
brochures, postcards. SERVICES: Documentation and 
replication of historical documents and objects for exhibitions 
and educational displays; filming and photography of historical 
documents, objects, and locations; digital imaging of historical 
documents, objects and locations; consultation in the field of 
documentation, filming, imaging, and replication of historical 
documents, objects and locations; public lectures and multi-
media module presentations in the field of documentation, 
filming, imaging and replication of historical documents, objects 
and locations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, vestes, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, chapeaux, fourre-tout, 
foulards, aimants pour réfrigérateurs, tapis de souris, affiches, 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, épreuves 
tramées; articles de papeterie, nommément blocs de papillons 
adhésifs, papier à lettres, blocs-correspondance et enveloppes, 
calendriers de bureau et muraux, mousquetons, grandes tasses, 
grandes tasses de voyage, tasses, verrerie de table, cordons, 
gourdes, clés USB à mémoire flash; CD préenregistrés, DVD 
contenant des documents historiques, des photos et des 
présentations destinées aux expositions; épinglettes, lampes de 
poche, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, étiquettes à 
bagages, macarons de fantaisie, insignes pour casquettes 
représentant des bataillons (répliques), stylos, crayons, jetons en 
métal coulé, presse-papiers, répliques d'artéfacts historiques, 
nommément gravures sur bois et sur pierre, livres, dépliants, 
brochures, cartes postales. . SERVICES: Consignation et 
reproduction de documents et d'objets historiques pour les 
expositions et les présentations éducatives; filmage et 
photographie de documents, d'objets et de sites historiques; 
imagerie numérique de documents, d'objets et de sites 
historiques; services de conseil sur la consignation, le filmage, 
l'imagerie et la reproduction de documents, d'objets et de sites 
historiques; exposés publics et présentations multimédias par 
modules concernant la consignation, le filmage, l'imagerie et la 
reproduction de documents, d'objets et de sites historiques. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,563,558. 2012/02/10. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word CAPCOM in yellow letters. The colour blue 
outlines the yellow letters and also appears inside the letters 'A', 
'P', the second letter 'C' and 'O'.

WARES: Video game and computer game strategy guidebooks; 
video game and computer game instruction manuals; books and 
magazines in the field of video game and computer game 
strategy; books and magazines featuring video game and 
computer game; a series of books featuring fictional or fantasy 
stories; comic books; graphic novels; trading cards and 
collectors cards featuring video game and comic book 
characters; stationery, namely, writing instruments, pen cases, 
pencil cases, pencil sharpeners, rubber erasers, rulers, paper, 
wrapping paper, writing pads, envelopes, notepads, note books, 
diaries, pocket diaries, book marks, bookends, stickers, bulletin 
boards, greeting cards, invitation cards, paper bags, plastic 
bags, paper party decorations, nametags. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CAPCOM en lettres jaunes. Le bleu délimite le contour des 
lettres jaunes et est aussi présent à l'intérieur du A, du P, du 
second C et du O.

MARCHANDISES: Guides de stratégies de jeux vidéo et 
informatiques; manuels de jeux vidéo et informatiques; livres et 
magazines dans le domaine de la stratégie de jeux vidéo et 
informatiques; livres et magazines portant sur des jeux vidéo et 
informatiques; séries de livres de récits de fiction ou 
fantastiques; livres de bandes dessinées; bandes dessinées 
romanesques; cartes à collectionner portant sur les personnages 
de jeux vidéo et de livres de bandes dessinées; articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture, étuis à stylos, 
étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer en caoutchouc, 
règles, papier, papier d'emballage, blocs-correspondance, 
enveloppes, blocs-notes, carnets, agendas, agendas de poche, 
signets, serre-livres, autocollants, babillards, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, sacs de papier, sacs de plastique, décorations 
de fête en papier, porte-noms. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,563,562. 2012/02/10. Kelvin Storage Technologies, Inc., 14048 
Boquita Drive, Del Mar, CA 92014, 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

KELVIN STORAGE TECHNOLOGIES
WARES: Energy storage systems, namely, thermal matrix 
energy storage systems, thermal energy storage systems for 
storing electric energy generated during low-priced non-peak 
periods or from excess wind or solar energy for use during high 
priced or high-demand periods, and graphite-based storage 
systems using an inert gas mixture within a protective container 
that efficiently stores thermal energy for extended periods at low 
loss rates. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85394762 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage d'énergie, 
nommément systèmes de stockage d'énergie par matrice 
thermique, systèmes de stockage d'énergie thermique pour le 
stockage de l'énergie électrique produite pendant les périodes 
hors pointe à bas prix ou à partir d'énergie éolienne ou solaire 
excédentaire en vue de son utilisation pendant les périodes de 
pointe ou à prix fort, ainsi que systèmes de stockage à base de 
graphite utilisant un mélange de gaz inerte dans un contenant 
protecteur qui emmagasine l'énergie thermique de manière 
efficace pendant de longues périodes à de faibles taux de perte. 
Date de priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85394762 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,570. 2012/02/10. Kelvin Storage Technologies, Inc., 14048 
Boquita Drive, Del Mar, CA 92014, 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

KELVIN STORAGE
WARES: Energy storage systems, namely, thermal matrix 
energy storage systems, thermal energy storage systems for 
storing electric energy generated during low-priced non-peak 
periods or from excess wind or solar energy for use during high 
priced or high-demand periods, and graphite-based storage 
systems using an inert gas mixture within a protective container 
that efficiently stores thermal energy for extended periods at low 
loss rates. Priority Filing Date: August 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85394778 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage d'énergie, 
nommément systèmes de stockage d'énergie par matrice 
thermique, systèmes de stockage d'énergie thermique pour le 
stockage de l'énergie électrique produite pendant les périodes 
hors pointe à bas prix ou à partir d'énergie éolienne ou solaire 
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excédentaire en vue de son utilisation pendant les périodes de 
pointe ou à prix fort, ainsi que systèmes de stockage à base de 
graphite utilisant un mélange de gaz inerte dans un contenant 
protecteur qui emmagasine l'énergie thermique de manière 
efficace pendant de longues périodes à de faibles taux de perte. 
Date de priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85394778 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,665. 2012/02/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FORBIDDEN FANTASY
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, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand cream and hand lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
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, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, crème à 
mains et lotion à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,668. 2012/02/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET TEMPTATION
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, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand cream and hand lotion. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
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, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, crème à 

mains et lotion à mains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,694. 2012/02/10. totes Isotoner Corporation, 9655 
International Boulevard, Cincinnati, OH  45246, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IMPRESSIONS FROM ISOTONER
WARES: (1) Cold weather clothing, namely gloves. (2) Cold 
weather clothing, namely hats and scarves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 
2,809,515 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'hiver, nommément gants. 
(2) Vêtements d'hiver, nommément chapeaux et foulards. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,809,515 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,701. 2012/02/10. Trans Canada Traffic Inc., 15521 Marine 
Drive, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WireSentry
WARES: anti-theft devices, namely, metal inserts for use in 
utility poles and street light poles to reduce the theft of wiring. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs antivol, nommément pièces 
métalliques pour poteaux électriques et poteaux de lampadaires 
pour empêcher le vol de câbles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,728. 2012/02/13. Spani Developments Ltd., Unit 6, 5477 
Wharf Ave, Box 164, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0

building the coast
SERVICES: Residential and commercial construction services 
on the coastal regions of British Columbia consisting of: Custom 
homes, commercial developments, site servicing,renovations, 
remote island home and commercial building. Used in CANADA 
since January 02, 2000 on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle et 
commerciale dans les régions côtières de la Colombie-
Britannique, à savoir construction de maisons sur mesure, 
aménagement commercial, viabilisation de terrains, rénovation, 
construction résidentielle et commerciale sur des îles isolées. 
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Employée au CANADA depuis 02 janvier 2000 en liaison avec 
les services.

1,563,798. 2012/02/13. Lucky Brand Dungarees, Inc., 5233 
Alcoa Avenue, Vernon, California, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLLYHOCK BY LUCKY BRAND
WARES: (1) Belts; blazers; blouses; body suits; bras; coats; 
dresses; ear muffs; footwear, namely, infant footwear, children's 
footwear, beach footwear, casual footwear, evening footwear 
and athletic footwear; headwear namely, hats, caps, headbands 
and visors; gloves; hosiery; jackets; jeans; knit bottoms, namely 
pajama bottoms; knit tops; lingerie; loungewear; mittens; 
neckwear; pants; robes; scarves; shawls; shirts; shorts; skirts; 
sleepwear; socks; suits; sweaters; swimwear; t-shirts; tank tops; 
tracksuits; underwear; vests. (2) All-purpose carrying bags; 
animal carriers; animal leashes; athletic bags; backpacks; beach 
bags; briefcases; clutch bags; coin purses; cosmetic bags sold 
empty; cosmetic cases sold empty; diaper bags; document 
cases; duffel bags; evening handbags; fanny packs; handbags; 
key cases; luggage; messenger bags; pet clothing; pet collar 
accessories, namely, charms; purses; shoulder bags; tote bags; 
travel bags; umbrellas; wallets; wristlet bags. Priority Filing 
Date: February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,760 in association with the 
same kind of wares (1); February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,755 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers; 
combinés-slips; soutiens-gorge; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et 
visières; gants; bonneterie; vestes; jeans; vêtements en tricot 
pour le bas du corps, nommément bas de pyjama; hauts en 
tricot; lingerie; vêtements d'intérieur; mitaines; articles pour le 
cou; pantalons; peignoirs; foulards; châles; chemises; shorts; 
jupes; vêtements de nuit; chaussettes; costumes; chandails; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; ensembles 
d'entraînement; sous-vêtements; gilets. (2) Cabas tout usage; 
porte-animaux; laisses pour animaux; sacs de sport; sacs à dos; 
sacs de plage; mallettes; sacs-pochettes; porte-monnaie; sacs à 
cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; 
sacs à couches; porte-documents; sacs polochons; sacs à main 
de soirée; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; valises; 
sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément breloques; porte-monnaie; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs à 
dragonne. Date de priorité de production: 10 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,760 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 10 février 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,755 en liaison 

avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,869. 2012/02/13. 8212503 Canada Inc., 381 Laurier 
Avenue West, Montréal, QUEBEC H2V 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ROTISSERIE LAURIER
WARES: Prepared and/or cooked food, namely, chickens, whole 
or in parts, sandwiches, soups, salads, coleslaw, hamburgers, 
ribs, poutine, macaroni and cheese, french fries, chipotle potato 
chips, mashed potatoes, gravy for chicken, hamburgers and ribs, 
pastries, baked pies, cakes and cookies. SERVICES: Restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as 1936 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés et/ou cuits, nommément 
poulet entier ou en morceaux, sandwichs, soupes, salades, 
salade de chou, hamburgers, côtes levées, poutine, macaronis 
au fromage, frites, croustilles au chipotle, pommes de terre en 
purée, sauce au jus de viande pour poulet, hamburgers et côtes 
levées, pâtisseries, tartes, gâteaux et biscuits cuits. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1936 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,870. 2012/02/13. 8212503 Canada Inc., 381 Laurier 
Avenue West, Montréal, QUEBEC H2V 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

LAURIER BBQ
WARES: Prepared and/or cooked food, namely, chickens, whole 
or in parts, sandwiches, soups, salads, coleslaw, hamburgers, 
ribs, poutine, macaroni and cheese, french fries, chipotle potato 
chips, mashed potatoes, gravy for chicken, hamburgers and ribs, 
pastries, baked pies, cakes and cookies. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et/ou cuits, nommément 
poulet entier ou en morceaux, sandwichs, soupes, salades, 
salade de chou, hamburgers, côtes levées, poutine, macaronis 
au fromage, frites, croustilles au chipotle, pommes de terre en 
purée, sauce au jus de viande pour poulet, hamburgers et côtes 
levées, pâtisseries, tartes, gâteaux et biscuits cuits. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,563,896. 2012/02/13. Bojun Chen, 1 Southgate Cres., 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2E1

WARES: Cameras, namely, film cameras, digital cameras, 
panoramic film cameras, panoramic digital cameras, video 
cameras, 3D camera systems, namely, adapters for allowing 3D 
shooting; camera accessories, namely, camera bodies, camera 
cases, camera closures, camera lenses, camera filters, camera 
flashes and camera tripods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras, nommément 
appareils photo à pellicule, appareils photo numériques, 
appareils photo à pellicule de format panoramique, appareils 
photo numériques de format panoramique, caméras vidéo, 
systèmes 3D pour appareils photo et caméras, nommément 
adaptateurs permettant les prises de vue en 3D; accessoires 
d'appareils photo, nommément boîtiers d'appareils photo, étuis 
pour appareils photo, obturateurs pour appareils photo, objectifs 
pour appareils photo, filtres pour appareils photo, flashs pour 
appareils photo et trépieds pour appareils photo. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,175. 2012/02/15. FONDATION DE LA FAUNE DU 
QUÉBEC, 1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec, 
QUÉBEC G1V 4P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Production et publication de brochures publicitaires 
afin d'informer le public sur les problèmes relatifs à la 
biodiversité, production et publication de livres à visée éducative, 
guides, vidéos, expositions, diaporamas et informations diverses 
concernant les habitats fauniques en vue de collecter des fonds 
pour des projets de protection, de conservation et de mise en 
valeur de sites naturels d'intérêt faunique et pour des projets de 
sensibilisation et de recherche sur des sites naturels d'intérêt 
faunique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Production and publication of advertising brochures 
to inform the public about issues related to biodiversity, 
production and publication of educational books, guides, videos, 
exhibitions, slide presentations and various information related to 
wildlife habitats, for the purpose of raising funds for protection,
conservation, and reclamation projects for sites featuring natural 
fauna and for awareness-raising and research projects about 
sites featuring natural fauna. Used in CANADA since at least as 
early as May 2011 on services.

1,564,189. 2012/02/15. 8212503 Canada Inc., 381 Laurier 
Avenue West, Montréal, QUEBEC H2V 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Prepared and/or cooked food, namely, chickens, whole 
or in parts, sandwiches, soups, salads, coleslaw, hamburgers, 
ribs, poutine, macaroni and cheese, french fries, chipotle potato 
chips, mashed potatoes, gravy for chicken, hamburgers and ribs, 
pastries, baked pies, cakes and cookies. SERVICES: Restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés et/ou cuits, nommément 
poulet entier ou en morceaux, sandwichs, soupes, salades, 
salade de chou, hamburgers, côtes levées, poutine, macaronis 
au fromage, frites, croustilles au chipotle, pommes de terre en 
purée, sauce au jus de viande pour poulet, hamburgers et côtes 
levées, pâtisseries, tartes, gâteaux et biscuits cuits. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,192. 2012/02/15. Image Holdings Co., Ltd., 694-1, 
Shinmyo, Kokubunji-cho, Takamatsu-shi, Kagawa 761-8589, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PHYTOLIFT
WARES: Cosmetics and toiletries; perfumes; shampoos; soaps, 
namely, washing foams for skin, facial soaps, skin care soaps, 
body care soaps; detergents, namely, household detergents, 
dish detergents, laundry detergents; adhesives for affixing false 
hair; adhesives for affixing false eyelashes; dentifrices; 
perfumery, fragrances and incenses; false nails; false eyelashes; 
dietary supplements for beauty and health benefits consisting 
primarily of collagen; dietary supplements for beauty and health 
benefits consisting primarily of placentas. Priority Filing Date: 
December 05, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 262 February 06, 2013

087245 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette; parfums; 
shampooings; savons, nommément mousses nettoyantes pour 
la peau, savons pour le visage, savons pour la peau, savons 
pour le corps; détergents, nommément détergents ménagers, 
détergents à vaisselle, détergents à lessive; adhésifs pour faux 
cheveux; adhésifs pour faux cils; dentifrices; parfums et encens; 
faux ongles; faux cils; suppléments alimentaires pour favoriser la 
beauté et la santé principalement constitués de collagène; 
suppléments alimentaires pour favoriser la beauté et la santé 
principalement constitués de placentas. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-087245 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,230. 2012/02/15. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

PETIT-DÉJEUNER DU RÉVEIL
SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness of prostate cancer by 
campaigns, newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing 
information and education regarding prostate cancer. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans les 
domaines de la prévention, du traitement et de la guérison du 
cancer de la prostate; sensibilisation du public au cancer de la 
prostate par des campagnes, des lettres d'information, des 
dépliants et des bulletins ainsi que par la diffusion d'information 
concernant le cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,564,231. 2012/02/15. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

WAKE UP CALL
SERVICES: Charitable fundraising services to support scientific 
medical research into the prevention, treatment, and cure of 
prostate cancer; raising public awareness of prostate cancer by 
campaigns, newsletters, pamphlets, and bulletins, and providing 
information and education regarding prostate cancer. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour soutenir la recherche médicale scientifique dans les 
domaines de la prévention, du traitement et de la guérison du 
cancer de la prostate; sensibilisation du public au cancer de la 

prostate par des campagnes, des lettres d'information, des 
dépliants et des bulletins ainsi que par la diffusion d'information 
concernant le cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,564,268. 2012/02/15. FONDATION ONE DROP, 8400, 2nd 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALL IN FOR ONE DROP
WARES: USB key. Jewellery. Publications in the field of water 
problems in the world, namely, electronic publications and 
books, magazines, newsletters, guides, pamphlets, manuals, 
brochures. Beverage bottles sold empty. Clothing and wearing 
apparel, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, 
tanks tops, coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, 
skirts, blouses, ties, ascots, belts, scarves; headgear, namely 
hats, caps, beanies. Playing card games; gaming equipment, 
namely, poker chips, playing cards, gaming table felts, poker 
card holder. SERVICES: Fundraising services. Charitable fund 
raising activities and events, namely poker tournaments; 
promoting public awareness concerning water problems in the 
world in the field of excessive water consumption and the lack of 
access to clean water through fundraising activities, namely 
poker tournaments, electronic publications, websites, broadcast 
media, namely, Internet, television, radio, and satellite 
broadcasts, live theatrical performances and exhibitions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clés USB. Bijoux. Publications dans le 
domaine des problèmes d'eau dans le monde, nommément 
publications et livres électroniques, magazines, bulletins 
d'information, guides, dépliants, manuels et brochures. 
Bouteilles à boissons vendues vides. Vêtements et articles 
vestimentaires, nommément chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, jerseys, chandails, gilets débardeurs, manteaux, 
vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, cravates, 
ascots, ceintures, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets. Jeux de cartes; matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, cartes à jouer, feutres de 
table de jeu, support de cartes pour le poker. SERVICES:
Campagnes de financement. Activités et évènements de 
financement à des fins caritatives, nommément tournois de 
poker; sensibilisation du public en matière de problèmes d'eau 
dans le monde relativement à la consommation excessive d'eau 
et au manque d'accès à l'eau propre par des activités-bénéfice, 
nommément des tournois de poker, des publications 
électroniques, des sites Web, des médias électroniques, 
nommément des émissions sur Internet, à la télévision, à la radio 
et par satellite, des présentations théâtrales devant public et des 
expositions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,564,271. 2012/02/15. Reckitt Benckiser LLC, Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey  
07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cleaning preparations for the skin; soaps, namely skin 
soaps, body care soaps, bar soaps and bath soaps; perfumery,
essential oils for personal use, cosmetics; non-medicated 
preparations, namely ointments, creams, gels, lotions, oils, 
balsams, powders and sprays for the care of the body and skin 
deodorants for personal use; hair lotions; dentifrices; 
pharmaceutical preparations and substances for treatment of 
acne and pimples; medicated skin care preparations; medicated 
preparations for treatment of acne and pimples. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes pour la peau; 
savons, nommément savons de toilette, savons pour le corps, 
pains de savon et savons de bain; parfumerie, huiles 
essentiellesà usage personnel, cosmétiques, préparations non 
médicamenteuses, nommément onguents, crèmes, gels, lotions, 
huiles, baumes, poudres et vaporisateurs pour les soins du 
corps et déodorants pour la peau à usage personnel; lotions 
pour les cheveux; dentifrices; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné et des boutons; 
produits de soins de la peau médicamenteux; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné et des boutons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,285. 2012/02/15. 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

THOUGHTSEEDERS
SERVICES: Providing an Internet website portal through which 
universities, companies, entrepreneurs, and research 
organizations can offer and submit potential product ideas, 
concepts and technologies to be reviewed for commercial 
purposes in the field of agriculture. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web à partir duquel les 
universités, entreprises, entrepreneurs et organismes de 
recherche peuvent offrir et proposer des idées de produits, des 
concepts et des technologies à examiner, à des fins 
commerciales dans le domaine de l'agriculture. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,564,328. 2012/02/15. 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 MRM
WARES: Computer software, namely software for the 
synchronization, management, tracking and security of data 
transmitted over wireless data networks between a stationary 
unit and multiple mobile computers or electronic devices in the 
field of mobile device management. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité des données 
transmises sur des réseaux de données sans fil entre un 
appareil fixe et de multiples ordinateurs mobiles ou appareils 
électroniques, dans le domaine de la gestion d'appareils 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,353. 2012/02/15. Pioneer Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

GAT
WARES: (1) Agricultural, horticultural, forestry products, namely 
seeds, grains and plants. (2) Herbicide tolerant agricultural seed. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2007 under No. 3288995 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément semences, grains et plantes. (2) 
Semences agricoles tolérantes aux herbicides. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
septembre 2007 sous le No. 3288995 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,565,188. 2012/02/21. Guinot, a French societe par actions 
simplifiee (also known as a French joint stock company), 1 rue 
de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

HYDRACLEAN
WARES: Cosmetics, skin care creams, skin lotions, non-
medicated skin gels, essential oils for personal use and skin 
milks; facial toning machines for cosmetic use, face and body 
massagers, high-frequency electric generator for nonsurgical 
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cosmetic treatments and medical electrodes. Priority Filing 
Date: November 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113871783 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February 
24, 2012 under No. 113871783 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau, gels pour la peau non médicamenteux, huiles 
essentielles à usage personnel et laits pour la peau; appareils 
pour tonifier le visage à usage cosmétique, appareils de 
massage pour le visage et le corps, générateur à haute 
fréquence pour les soins esthétiques non chirurgicaux et 
électrodes à usage médical. Date de priorité de production: 04 
novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 113871783 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 24 février 2012 sous le No. 113871783 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,353. 2012/02/22. Union of BC Performers, Suite #400 -
1155 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2P4

UBCP
SERVICES: (1) Representation of performers, namely, the 
negotiation, administration and enforcement of collective 
bargaining agreements which deal with the terms and conditions 
of engagement of performers, including without limitation, their 
remuneration, including but not limited to initial compensation, 
residuals, royalties and use fees and the licensing of any 
Copyright subsisting in their performances, including 
Neighbouring Rights. (2) Provision of access to insurance 
benefits, services and policies. (3) Publishing and distributing 
newsletters, magazines, internet pages and internet websites. 
(4) Provision of training and education namely, through the 
presentation of seminars and workshops featuring industry 
experts and guest speakers, offering of courses and programs 
for the development and advancement of their performing skills 
for performers, namely, actors, dancers stunt performers, 
puppeteers, choreographers, background performers and extras, 
models, dancers, narrators, commentators, sportscasters, hosts, 
and voice-over performers. Used in CANADA since January 01, 
1990 on services.

SERVICES: (1) Représentation d'artistes, nommément 
négociation, administration et mise en application de 
conventions collectives qui régissent les modalités d'embauche 
d'artistes, y compris la rémunération, notamment les 
rémunérations initiales, les cachets de redevance, les 
redevances et les redevances pour la diffusion ainsi que l'octroi 
de licences de droits d'auteurs dont relèvent leurs 
représentations, y compris les droits voisins. (2) Offre d'accès à 
des prestations, des services et des polices d'assurance. (3) 
Édition et distribution de bulletins d'information, de magazines, 
de pages Internet et de sites Web. (4) Offre de formation et 
d'enseignement, nommément par la tenue de conférences et 
d'ateliers auxquels participent des spécialistes de l'industrie et 
des conférenciers invités, offre de cours et de programmes 
d'acquisition et de perfectionnement de talents aux artistes, 
nommément aux acteurs, aux danseurs, aux cascadeurs, aux 
marionnettistes, aux chorégraphes, aux figurants, aux 
mannequins, aux danseurs, aux narrateurs, aux commentateurs, 

aux commentateurs sportifs, aux animateurs et aux artistes hors-
champ. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en 
liaison avec les services.

1,565,455. 2012/02/22. SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP 
CO., LTD, #150 Minjiang West Road, Yibin, Sichuan 644007, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "YONG FU JIANG JIU", which when read together 
do not have any meaning. "YONG" means "forever", "FU" means 
"blessing", "JIANG" means "sauce", "JIU" means "alcohol".

The right to the exclusive use of the word JIU and the Chinese 
character meaning ALCOHOL is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic fruit drinks; arrack; alcoholic brewery 
beverages; cider; alcoholic cocktails; wine; whiskey; vodka; 
brandy; Chinese white liquor (brewed by fermentation and 
distillation); sparkling wine; alcoholic fruit-flavoured beverages 
containing apple, pear, green plum, cherry and grape. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
YONG FU JIANG JIU qui, lus ensemble, n'ont aucune 
signification. En anglais, YONG signifie « forever », FU signifie « 
blessing », JIANG signifie « sauce » et JIU signifie « alcool ».

Le droit à l'usage exclusif de Le mot JIU et son caractère chinois
signifient ALCOHOL en anglais. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées; arak; 
boissons alcoolisées brassées; cidre; cocktails alcoolisés; vin; 
whiskey; vodka; brandy; alcools chinois blancs (brassées par 
fermentation et distillation); vin mousseux; boissons alcoolisées 
aromatisées aux fruits contenant des pommes, des poires, des 
prunes vertes, des cerises et des raisins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,565,616. 2012/02/23. ADVENTURE LIGHTS INC., 444 
Beaconsfield Boulevard, suite 201, BEACONSFIELD, QUEBEC 
H9W 4C1 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

MOCKINGBIRD
WARES: Safety lights namely warning beacons and distress 
beacons for use in hazardous or potentially hazardous situations, 
search and rescue operations, offshore operations, underground 
mining operations, accident control, traffic control, for positive 
visual and illumination of individuals, pets and objects. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité, nommément balises 
d'avertissement et balises de détresse pour les situations 
dangereuses ou potentiellement dangereuses, opérations de 
recherche et de sauvetage, opérations en haute mer, opérations 
d'exploitation souterraine, gestion des accidents, gestion de la 
circulation, pour l'identification visuelle positive et l'éclairage des 
personnes, des animaux de compagnie et des objets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,565,617. 2012/02/23. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Strasse 30, 34286 
Spangenberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

VARIO
WARES: Saw blades, saw bands and band saw bands, all 
aforementioned goods as parts of machines; machine tools, 
namely saw blades, saw bands and band saw bands. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 11, 2008 under No. 006779871 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, rubans de scie et lames de 
scie à ruban, toutes les marchandises susmentionnées en tant 
que pièces de machines; outils pour machines, nommément 
lames de scie, rubans de scie et rubans de scie à ruban. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2008 
sous le No. 006779871 en liaison avec les marchandises.

1,565,674. 2012/02/24. Derrick Sweet, 212 Martins Road, 
Fenelon Falls, ONTARIO K0M 1N0

COGNITIVE REFLEX CONDITIONING
SERVICES: Self-improvement courses in the following fields: life 
coach training, hypnosis training, self-improvement training, and 
public speaking training. Used in CANADA since February 11, 
2012 on services.

SERVICES: Cours de croissance personnelle dans les 
domaines suivants : formation de mentor personnel, formation 

en hypnose, formation en croissance personnelle et formation 
sur l'art de parler en public. Employée au CANADA depuis 11 
février 2012 en liaison avec les services.

1,566,026. 2012/02/27. Matrix Drilling Fluids Ltd., 1240, 540 - 5th 
Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MATRIX ASAP
WARES: Epoxy resins and chemical activators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines époxydes et activateurs chimiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,068. 2012/02/27. Mercy For Animals, Suite 560, 3712 N. 
Broadway, Chicago, Illinois 60613, 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

MERCY FOR ANIMALS
SERVICES: Charitable services, namely, raising money for 
animal welfare organizations through promotions and/or 
incentives; animal cruelty investigation. Priority Filing Date: 
October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/447,884 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2012 under No. 4,160,610 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds au profit des organismes de protection des animaux grâce 
à des promotions et/ou à des mesures incitatives; enquête sur la 
cruauté envers les animaux. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/447,884 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,610 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,517. 2012/02/29. MICROWAVE SCIENCE JV, LLC, a 
Delaware corporation, Penthouse 3, 140 Prospect Avenue, 
Hackensack, New Jersey 07601, 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

MICROWAVE SCIENCE
WARES: Computer software and hardware for control of 
microwave ovens; microwave ovens for laboratory use. Priority



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 266 February 06, 2013

Filing Date: February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/545,663 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de 
commande de fours à micro-ondes; fours à micro-ondes pour 
utilisation en laboratoire. Date de priorité de production: 17 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/545,663 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,785. 2012/03/01. BRANDS UNLIMITED TRADING INC., 
76 BRUNSWICK BLVD., DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC 
H9B 2C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

OLIO MEDAGLIO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
OLIO MEDAGLIO is medallion oil or medal oil.

WARES: Edible oil, namely olive oil, sunflower oil, canola oil, 
corn oil, safflower oil, sesame oil, flax oil, peanut oil, vegetable 
oil, garlic oil, nut oils, grapeseed oil, palm oil and avocado oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens OLIO 
MEDAGLIO est MEDALLION OIL ou MEDAL OIL.

MARCHANDISES: Huile alimentaire, nommément huile d'olive, 
huile de tournesol, huile de canola, huile de maïs, huile de 
carthame, huile de sésame, huile de lin, huile d'arachide, huile 
végétale, huile d'ail, huile de noix, huile de pépins de raisin, huile 
de palme et huile d'avocat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,832. 2012/03/02. ROTTAPHARM LTD., an Irish 
corporation, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

GO-ON
WARES: Pre-filled syringes containing Hyaluronic acid for intra-
articular injection. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 26, 2004 under No. 002091247 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues rempl ies d'acide hyaluronique 
pour injections intra-articulaires. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
26 janvier 2004 sous le No. 002091247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,033. 2012/03/02. Medicago inc., 1020, route de l'Église, 
bureau 600, Québec, QUÉBEC G1V 3V9 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

GlycoPlus
SERVICES: Scientific and industrial research services in the 
field of biotechnology and glycoengineering; Research services 
in the field of biotechnology and glycoengineering based on a 
scientific platform for the screening of glycoengineered proteins 
that relies on a transient expression system based on plants; 
Scientific and technical consultancy in the field of 
glycoengineering strategies and their applications to vaccines 
and antibodies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Services de recherche scientifique et industrielle 
dans les domaines de la biotechnologie et de la glyco-ingénierie; 
services de recherche dans le domaine de la biotechnologie et 
de la glyco-ingénierie basés sur une plateforme scientifique de 
dépistage de protéines issues de la glyco-ingénierie qui dépend 
d'un système d'expression transitoire basé sur les plantes; 
services de conseil scientifique et technique dans le domaine 
des stratégies de glyco-ingénierie et de leur application aux 
vaccins et aux anticorps. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,567,361. 2012/03/06. Onkar Travel Services Inc., 2960 Drew 
Road, Unit 140, Mississauga, ONTARIO L4T 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ONKAR TRAVELS
SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as 1985 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
services.

1,567,542. 2012/03/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, 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

SILVER STRAND BEACH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
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preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/417,767 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à
usage personnel. Date de priorité de production: 08 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/417,767 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,864. 2012/03/08. IMACAN MANAGEMENT CENTRES, 
150 York Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXPECT TO OUTPERFORM
WARES: Educational books, printed and electronic informational 
materials, namely, brochures, pamphlets, and catalogues, 
seminar program materials, namely, course outlines and 
notebooks containing instructional programs, question and 
answer sheets, all for use in the field of management; pre-
recorded CD-ROMS containing pre-recorded audio and video 
programs in the field of business management. SERVICES:
Educational services, namely, providing courses and workshops, 
live, online and on video, in the field of business management; 
providing research, thought leadership, consulting and coaching, 
live, online and on video, in the field of business management; 
providing a website in the field of business management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, matériel d'information 
imprimé et électronique, nommément brochures, dépliants et 
catalogues, matériel de conférence, nommément plans de cours 
et cahiers contenant des programmes de formation, feuilles de 
questions et réponses, tous pour utilisation dans le domaine de 
la gestion; CD-ROM préenregistrés contenant des programmes 
audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de la gestion des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours et d'ateliers, en direct, en ligne et sur vidéo, dans le 
domaine de la gestion des affaires; offre de recherche, de 
leadership éclairé, de conseils et de coaching, en direct, en ligne 
et sur vidéo, dans le domaine de la gestion des affaires; offre 
d'un site Web dans le domaine de la gestion des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,567,865. 2012/03/08. IMACAN MANAGEMENT CENTRES, 
150 York Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRÉVOYEZ LE SURPASSEMENT
WARES: Educational books, printed and electronic informational 
materials, namely, brochures, pamphlets, and catalogues, 
seminar program materials, namely, course outlines and 
notebooks containing instructional programs, question and 
answer sheets, all for use in the field of management; pre-
recorded CD-ROMS containing pre-recorded audio and video 
programs in the field of business management. SERVICES:
Educational services, namely, providing courses and workshops, 
live, online and on video, in the field of business management; 
providing research, thought leadership, consulting and coaching, 
live, online and on video, in the field of business management; 
providing a website in the field of business management. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, matériel d'information 
imprimé et électronique, nommément brochures, dépliants et 
catalogues, matériel de conférence, nommément plans de cours 
et cahiers contenant des programmes de formation, feuilles de 
questions et réponses, tous pour utilisation dans le domaine de 
la gestion; CD-ROM préenregistrés contenant des programmes 
audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de la gestion des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours et d'ateliers, en direct, en ligne et sur vidéo, dans le 
domaine de la gestion des affaires; offre de recherche, de 
leadership éclairé, de conseils et de coaching, en direct, en ligne 
et sur vidéo, dans le domaine de la gestion des affaires; offre 
d'un site Web dans le domaine de la gestion des affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,053. 2012/03/09. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LØV IS PURE
La traduction fournie par le requérant du mot norvégien et danois 
LØV est "feuillage".

MARCHANDISES: Tisanes. Thé, infusions non médicinales, 
café. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2010 sous le No. 
10 3 734 679 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Norwegian 
and Danish word LØV is FEUILLAGE in French.

WARES: Herbal teas. Tea, non-medicinal infusions, coffee. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
April 30, 2010 under No. 10 3 734 679 on wares.
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1,568,147. 2012/03/09. Loch Duart Limited, 15 Atholl Crescent, 
Edinburgh, EH3 8HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LOCH DUART
WARES: Fish; fish fillets; food products made from fish, namely, 
fish fillets and fish steaks; fish products being fresh but not alive, 
namely, whole fish, salmon and fish fillets and salmon steaks; 
frozen fish products, namely, frozen fish fillets and steaks; 
preserved fish products, namely, smoked fish and cured fish; 
fresh fish not alive; fresh salmon not alive; salmon; smoked 
salmon; gravadlax; salmon not alive for use in sushi. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 10, 2006 under No. 2416097 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson; filets de poisson; produits 
alimentaires faits de poisson, nommément filets de poisson et 
darnes; produits à base de poisson frais mais non vivant, 
nommément poissons entiers, filets de saumon et de poisson 
ainsi que darnes de saumon; produits surgelés à base de 
poisson, nommément filets et darnes de poisson surgelés; 
produits à base de poisson en conserve, nommément poisson 
fumé et séché; poisson frais non vivant; saumon frais non vivant; 
saumon; saumon fumé; gravlax; saumon non vivant pour sushis. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 novembre 2006 
sous le No. 2416097 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,451. 2012/03/13. Small Potatoes Urban Delivery Inc., 
1660 Hastings Street West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5L 1S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FOOD IS FARMACY
SERVICES: Retail delivery of groceries; online ordering services 
in the field of organic produce and groceries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Livraison au détail de produits d'épicerie; services 
de commande en ligne dans le domaine des produits agricoles 
et des produits d'épicerie biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,611. 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

WARES: Writing and printing paper; specialty papers; chemical 
pulp used to manufacture printing, writing and specialty grades 
of paper, various packaging grades, and absorbent products 
namely towels, tissues, wipes, diapers, adult incontinence 
products, feminine hygiene products and air-laid specialties. 
SERVICES: (1) Manufacturing, packaging, sale, distribution and 
printing of paper; manufacturing, packaging, sale and distribution 
of pulp and paper products. (2) Educational services providing 
information to consumers and customers in connection with 
sustainable and responsible use of paper; website providing 
information to consumers and customers in connection with 
sustainable and responsible use of paper; consultation services 
in the field of sustainable and responsible use of paper, paper 
procurement policy analysis and development, forest 
management and forest management certification, certification of 
virgin and recycling of paper, papermaking and environmental 
management, renewable energy, brand and reputation 
protection, relationship development and strategy with non-
governmental organizations, evaluation of environmental impact 
of paper usage; provide training in the field of sustainable and 
responsible usage of paper. Used in CANADA since at least as 
early as November 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier à lettres et papier d'impression; 
papiers spéciaux; pâte chimique pour la fabrication de papier 
d'impression, d'écriture et de spécialité, de produits d'emballage 
de différentes qualités et de produits absorbants, nommément 
serviettes, papiers-mouchoirs, lingettes, couches, produits pour 
l'incontinence, produits d'hygiène féminine et produits de 
spécialité formés par voie sèche. SERVICES: (1) Fabrication, 
emballage, vente, distribution et impression de papier; 
fabrication, emballage, vente et distribution de produits de pâtes 
et papiers. (2) Services éducatifs offrant de l'information aux 
consommateurs et aux clients relativement à l'utilisation durable 
et responsable du papier; site Web d'information aux 
consommateurs et aux clients relativement à l'utilisation durable 
et responsable du papier; services de conseil dans le domaine 
de l'utilisation durable et responsable du papier, analyse et 
élaboration de politiques d'approvisionnement en papier, gestion 
forestière et agrément en gestion forestière, homologation de 
papier vierge et recyclage de papier, fabrication de papier et 
gestion environnementale, énergie renouvelable, protection de 
marque et de réputation, développement de relation et stratégie 
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avec des organisations non gouvernementales, évaluation de 
l'impact sur l'environnement de l'utilisation de papier; formation 
dans le domaine de l'utilisation durable et responsable du papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,568,615. 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

EARTHCHOICE ADVISORY SERVICES
SERVICES: Educational services providing information to 
consumers and customers in connection with sustainable and 
responsible use of paper; website providing information to 
consumers and customers in connection with sustainable and 
responsible use of paper; consultation services in the field of 
sustainable and responsible use of paper, paper procurement 
policy analysis and development, forest management and forest 
management certification, certification of virgin and recycling of 
paper, papermaking and environmental management, renewable 
energy, brand and reputation protection, relationship 
development and strategy with non-governmental organizations, 
evaluation of environmental impact of paper usage; provide 
training in the field of sustainable and responsible usage of 
paper. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs offrant de l'information aux 
consommateurs et aux clients relativement à l'utilisation durable 
et responsable du papier; site Web d'information aux 
consommateurs et aux clients relativement à l'utilisation durable 
et responsable du papier; services de conseil dans le domaine 
de l'utilisation durable et responsable du papier, analyse et 
élaboration de politiques d'approvisionnement en papier, gestion 
forestière et agrément en gestion forestière, homologation de 
papier vierge et recyclage de papier, fabrication de papier et 
gestion environnementale, énergie renouvelable, protection de 
marque et de réputation, développement de relation et stratégie 
avec des organisations non gouvernementales, évaluation de 
l'impact sur l'environnement de l'utilisation de papier; formation 
dans le domaine de l'utilisation durable et responsable du papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,617. 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

EARTHCHOICE
SERVICES: Educational services providing information to 
consumers and customers in connection with sustainable and 
responsible use of paper; website providing information to 
consumers and customers in connection with sustainable and 
responsible use of paper; consultation services in the field of 
sustainable and responsible use of paper, paper procurement 

policy analysis and development, forest management and forest 
management certification, certification of virgin and recycling of 
paper, papermaking and environmental management, renewable 
energy, brand and reputation protection, relationship 
development and strategy with non-governmental organizations, 
evaluation of environmental impact of paper usage; provide 
training in the field of sustainable and responsible usage of 
paper. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on services.

SERVICES: Services éducatifs offrant de l'information aux 
consommateurs et aux clients relativement à l'utilisation durable 
et responsable du papier; site Web d'information aux 
consommateurs et aux clients relativement à l'utilisation durable 
et responsable du papier; services de conseil dans le domaine 
de l'utilisation durable et responsable du papier, analyse et 
élaboration de politiques d'approvisionnement en papier, gestion 
forestière et agrément en gestion forestière, homologation de 
papier vierge et recyclage de papier, fabrication de papier et 
gestion environnementale, énergie renouvelable, protection de 
marque et de réputation, développement de relation et stratégie 
avec des organisations non gouvernementales, évaluation de 
l'impact sur l'environnement de l'utilisation de papier; formation 
dans le domaine de l'utilisation durable et responsable du papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2011 en liaison avec les services.

1,568,927. 2012/03/15. Tongo, LLC, 160 N. Riverview Drive, 
Suite 200, Anaheim Hills, California 92808, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

TONGO
WARES: Sports drinks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,986,675 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 
2011 sous le No. 3,986,675 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,928. 2012/03/15. Canada Metal (Pacific) Limited, 7733 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

JUST ADD WATER
WARES: Anchors and anchor lines. Used in CANADA since at 
least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Ancres et cordes d'ancrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,937. 2012/03/15. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SOLARWHITE
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
application to metal coils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
pour bobines en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,150. 2012/09/19. iLogic Inc., 21-156 Duncan Mill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3N2

EAS
WARES: Computer application software for use in tracking and 
managing containers used in the shipping industry. Used in 
CANADA since November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour le suivi et la 
gestion de conteneurs pour l'industrie de l'expédition de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,569,324. 2012/03/19. 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

XURI
WARES: Laboratory instrument used to harvest, process and 
purify cells from cord blood; pre-filled plastic cassette for the 
separation and mixing of various chemical reagents used to 
harvest, process and purify cells from cord blood all for scientific 
or laboratory use; computer software for use with laboratory 
instrument used to harvest, process and purify cells from cord 
blood; medical laboratory instrument used to harvest, process 
and purify cells from cord blood; pre-filled plastic cassette for the 
separation and mixing of various chemical reagents used to 
harvest, process and purify cells from cord blood all for medical 
or clinical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument de laboratoire utilisé pour 
prélever, traiter et purifier des cellules du sang de cordon 
ombilical; cassette en plastique préremplie pour la séparation et 
le mélange de différents réactifs chimiques utilisés pour prélever, 
traiter et purifier des cellules du sang de cordon ombilical, tous 
pour utilisation scientifique ou en laboratoire; logiciel pour 
utilisation avec un instrument de laboratoire utilisé pour prélever, 
traiter et purifier des cellules du sang de cordon ombilical; 
instrument de laboratoire médical utilisé pour prélever, traiter et 
purifier des cellules du sang de cordon ombilical; cassette en 

plastique prérempl ie  pour la séparation et le mélange de 
différents réactifs chimiques utilisés pour prélever, traiter et 
purifier des cellules du sang de cordon ombilical à usage 
médical ou clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,376. 2012/03/19. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, 
MN 55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KINKY
WARES: Liqueurs. Used in CANADA since at least as early as 
January 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,486. 2012/03/20. Jiangmen iDear-Hanyu Electrical Joint-
stock Co., Ltd, No.336 Qinglan Road, Hi-tech Zone, Jiangmen 
City, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG ZHIJIAN, 
19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, L3T5S8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is HAN YU.

WARES: Gas pumps; Electric pumps; Hydraulic pumps; Rotary 
pumps; Centrifugal pumps. Used in CANADA since December 
01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HAN YU.

MARCHANDISES: Pompes à carburant; pompes électriques; 
pompes hydrauliques; pompes rotatives; pompes centrifuges. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,569,641. 2012/03/20. Agronomix Software, Inc., 171 Waterloo 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3N 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

AGROBASE TABLET
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WARES: Computer software application for tablets for the 
collection of plant breeding data and plant agronomic data for 
field crops, greenhouse crops and horticulture which is 
synchronized with and uploaded to a database. SERVICES:
Development of applicant computer software; software licenses 
for registered use of applicant computer software; training in the 
use of applicant computer software; technical support for the 
installation and use of applicant computer software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Application logicielle pour ordinateurs 
tablettes servant à la collecte de données sur la sélection des 
plantes ainsi que de données agronomiques pour les cultures de 
grande production, les cultures en serre et l'horticulture, 
lesquelles données sont synchronisées avec une base de 
données avant d'y être téléversées. SERVICES: Développement 
du logiciel du requérant; licences d'enregistrement pour 
l'utilisation du logiciel du requérant; formation pour l'utilisation du 
logiciel du requérant; soutien technique pour l'installation et 
l'utilisation du logiciel du requérant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,706. 2012/03/21. DexterIT Inc., 442 rue St-Gabriel, suite 
100, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9 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

WIKIMETHODS
WARES: (1) Computer software and programs for use in 
database management, information and knowledge 
management and document management in the fields of project 
management, change management and project control. (2) 
Electronic publications in the fields of project management, 
change management and project control in the form of online 
wiki collaborations, websites and webpages, distributed online or 
recorded and downloadable. SERVICES: (1) Provision of access 
to computer databases in the fields of project management, 
change management and project control, in the form of online 
wiki collaborations, websites and webpages, distributed online or 
recorded and downloadable, and providing information, technical 
support, maintenance and consultancy services for all of the 
aforementioned services. (2) Provision of access to websites and 
webpages in the fields of project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for all 
of the aforementioned services. (3) Computer software and 
computer programs development and design services for use in 
the fields of project management, change management and 
project control, and providing information, technical support, 
maintenance and consultancy services for a l l  of the 
aforementioned services. (4) Website and webpage design 
services for use in the fields of project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for all 
of the aforementioned services. (5) Software as a service 
(SAAS) provider in the fields of project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for all 
of the aforementioned services. (6) Data storage services, 
namely recorded on computer media, and data processing 

services, namely conversion of computer programs and data, 
and providing information, technical support, maintenance and 
consultancy services for all the aforementioned services. (7) 
Leasing access time to a computer database for use in the fields 
of project management, change management and project 
control, and providing information, technical support, 
maintenance and consultancy services for all the aforementioned 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de gestion de 
bases de données, de gestion d'information et de connaissances 
et de gestion de documents dans les domaines de la gestion de 
projets, de la gestion du changement et du suivi de projets. (2) 
Publications électroniques dans les domaines de la gestion de 
projets, de la gestion du changement et du suivi de projets, à 
savoir sites Web collaboratifs (Wiki), sites Web et pages Web en 
ligne, distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables. 
SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines de la gestion de projet, de la gestion du changement 
et du suivi de projets, à savoir sites Web collaboratifs (Wiki), 
sites Web et pages Web en ligne, distribués en ligne ou 
enregistrés et téléchargeables ainsi qu'offre de services 
d'information, de soutien technique, de maintenance et de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (2) Offre d'accès 
à des sites et à des pages Web dans les domaines de la gestion 
de projet, de la gestion du changement et du suivi de projets 
ainsi qu'offre de services d'information, de soutien technique, de 
maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (3) Services de développement et de conception 
de logiciels et de programmes informatiques pour la gestion de 
projets, la gestion du changement et le suivi de projets ainsi 
qu'offre de services d'information, de soutien technique, de 
maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (4) Services de conception de sites Web et de 
pages Web pour la gestion de projets, la gestion du changement 
et le suivi de projets ainsi qu'offre de services d'information, de 
soutien technique, de maintenance et de conseil pour tous les 
services susmentionnés. (5) Logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion de projets, la gestion du changement et le suivi de 
projets ainsi qu'offre de services d'information, de soutien 
technique, de maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, et services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
et de données informatiques ainsi qu'offre de services 
d'information, de soutien technique, de maintenance et de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (7) Location de 
temps d'accès à une base de données pour les domaines de la 
gestion de projets, de la gestion du changement et du suivi de 
projets ainsi qu'offre de services d'information, de soutien 
technique, de maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,306. 2012/03/23. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & 
Co. KG, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PRIDAZ
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of blood and blood forming organs as well as for the 
treatment of the cardiovascular system. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du sang et des organes 
producteurs de sang ainsi que pour le traitement du système 
cardio-vasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,570,310. 2012/03/23. Flower Group Operating LP, 2350 Fourth 
Avenue, Jordan Station, ONTARIO L0R 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Cut flowers; live plants; and nursery stock. SERVICES:
Wholesale distribution services in the field of horticultural 
products, cut flowers, and nursery stock; and retail store services 
in the field of horticultural products; horticultural services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fleurs coupées; plantes vivantes; produits 
de pépinière. SERVICES: Services de distribution en gros dans 
le domaine des produits horticoles, des fleurs coupées et des 
produits de pépinière; services de magasin de vente au détail 
dans le domaine des produits horticoles; services horticoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,570,563. 2012/03/22. Rezka Tamse, 211 Glenn Avenue, 
Innisfil, ONTARIO L9S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SKELETOR
WARES: T-shirts, shirts, backpacks, duffle bags, sports bags, 
waist packs, jackets, vests, ponchos, caps, toques, headbands, 
bandanas, pants, shorts, underwear, socks, stickers, fridge 
magnets, flags, banners, water bottles, key chains, posters, 
postcards, leg warmers, arm socks, knee guards for athletic use,
elbow guards for athletic use, chin guards for athletic use, 
lanyards, wrist bands, cloth towels and aprons. SERVICES: The 
organization of foot races through obstacle courses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs de taille, vestes, gilets, ponchos, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandanas, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, chaussettes, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, drapeaux, banderoles, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés, affiches, cartes postales, jambières, manches, 
genouillères de sport, coudières de sport, mentonnières de 
sport, cordons, serre-poignets, serviettes et tabliers en tissu. 
SERVICES: Organisation de courses à pieds, à savoir courses à 
obstacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,564. 2012/03/22. Rezka Tamse, 211 Glenn Avenue, 
Innisfil, ONTARIO L9S 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

A FIERCE RUSH!
WARES: T-shirts, shirts, backpacks, duffle bags, sports bags, 
waist packs, jackets, vests, ponchos, caps, toques, headbands, 
bandanas, pants, shorts, underwear, socks, stickers, fridge 
magnets, flags, banners, water bottles, key chains, posters, 
postcards, leg warmers, arm socks, knee guards for athletic use, 
elbow guards for athletic use, chin guards for athletic use, 
lanyards, wrist bands, cloth towels and aprons. SERVICES: The 
organization of foot races through obstacle courses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs de sport, sacs de taille, vestes, gilets, ponchos, 
casquettes, tuques, bandeaux, bandanas, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, chaussettes, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, drapeaux, banderoles, bouteilles d'eau, chaînes 
porte-clés, affiches, cartes postales, jambières, manches, 
genouillères de sport, coudières de sport, mentonnières de 
sport, cordons, serre-poignets, serviettes et tabliers en tissu. 
SERVICES: Organisation de courses à pieds, à savoir courses à 
obstacles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,630. 2012/03/27. EVER Neuro Pharma GmbH, 
Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DACEPTON
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
Parkinson disease; medical devices for treatment of Parkinson 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; dispositifs médicaux pour 
le traitement de la maladie de Parkinson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,634. 2012/03/27. EVER Neuro Pharma GmbH, 
Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DOPATON
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
Parkinson disease; medical devices for treatment of Parkinson 
disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; dispositifs médicaux pour 
le traitement de la maladie de Parkinson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,782. 2012/03/22. Vossloh-Werke GmbH, VosslohstraBe 4, 
58791 Werdohl, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

CELLENTIC
WARES: Plates as building material, not of metal, for attaching 
rails for railway vehicles, in particular elastic distance plates, 
guide plates, pressure dispense plates, packing plates, base 
plates, support plates, protection plates, ribbed plates; gauge 
adjustment rails, sockets and wedges, not of metal, for attaching 
rails for railway vehicles; covers, not of metal for rail fastenings 
for railway vehicles; supporting strips and supporting gantries, 
not of metal; framework, not of metal; wall linings not of metal; 
parts of the aforesaid goods, not of metal. Priority Filing Date: 
January 12, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 2012 
002 186.7/19 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 16, 2012 under No. 30 2012 002 186 on wares.

MARCHANDISES: Plaques de construction autres qu'en métal 
pour fixer aux rails utilisés par des véhicules ferroviaires, 
notamment plaques d'espacement élastiques, plaques-guides, 
plaques de distribution de la pression, plaques de bourrage, 
plaques d'appui, plaques de support, plaques de protection, 
plaques nervurées; rails à indicateurs d'ajustement, douilles et 
coins autres qu'en métal à fixer aux rails utilisés par des 
véhicules ferroviaires; coques autres qu'en métal pour fixations 
de rails utilisés par des véhicules ferroviaires; bandes de soutien 
et portiques de soutien autres qu'en métal; cadre autre qu'en 
métal; revêtements muraux autres qu'en métal; pièces pour les 
marchandises susmentionnées, autres qu'en métal. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 002 186.7/19 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 16 février 2012 sous le No. 30 2012 002 186 en liaison avec 
les marchandises.

1,570,865. 2012/03/28. Boston Pizza International Inc., 100 -
10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GLUTENWISE
WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads, cooked 
rib dishes, cooked chicken dishes, cooked salmon dishes, 
cooked beef dishes, cooked pasta dishes, cooked lasagne, 
cooked noodle dishes, prepared appetizers, desserts, side dish 
accompaniments, namely, chicken wings, bread, potato skins, 
dry ribs, salad, french fries, rice, vegetables, breaded strips of 
chicken breast and poutine, and non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, soft drinks flavoured with tea, tea, coffee, 
fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, 
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for 
consumption on and off the premises. SERVICES: (1) 
Restaurant, bar and cocktail lounge services. (2) Take-out 
restaurant services. (3) Delivery services, namely, delivery of 
prepared food. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza et plats de pâtes alimentaires, 
sandwichs, salades, plats de côtes levées cuisinées, plats de 
poulet cuisiné, plats de saumon cuisiné, plats de boeuf cuisiné, 
plats de pâtes cuisinées, plats de lasagne cuisinées, plats de 
nouilles cuisinées, amuse-gueules préparés, desserts, plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures 
de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et 
poutine, ainsi que boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, 
café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aux 
fruits aromatisées au thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat 
chaud et limonade, pour consommation sur place ou ailleurs. 
SERVICES: (1) Services de bar-salon, de bar et de restaurant. 
(2) Services de comptoir de plats à emporter. (3) Services de 
livraison, nommément livraison d'aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,965. 2012/03/28. CANADIAN CHOICE WHOLESALERS 
LTD., 2627 WEST 16TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6K 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

HELPING THE EARTH ONE CHOICE 
AT A TIME

WARES: (1) Bottled water. (2) Mineral water. (3) Apple juice. (4) 
Coffee. (5) Coconut milk. (6) Condiments namely ketchup, 
relishes, vinegars, pepper, salad dressing mixes, mayonnaise, 
hot peppers, pickled onions, dills, sauerkraut, beets, cranberry 
sauce, bacon bits and croutons; jams, jellies, cookies, ice cream, 
popcorn, edible nuts, edible seeds, potato chips, pretzels, fruit 
based snack food, fruit, raisins, fruit berries, energy bars, 
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chocolate bars, hard candies; pickles, salad dressings, baked 
goods, namely: muffins, breads, cookies, bagels, tarts, banana 
loaf and madeira loaf; soups, breakfast cereals (dry and cooked); 
bulk foods, namely: flours, grains namely, rolled oats, oatmeal, 
farina, rolled wheat, cracked wheat, wheat germ, wheaten meal, 
flax seeds, whole wheat, rye, millet, kamut, bran, spelt and 
barley; rice, pastas, beans, edible nuts, edible seeds, dried fruit, 
baking supplies namely, baking soda, cream tartar, flavoured 
extracts; cocoa, icing sugar, food colouring, confectionery sugar, 
chocolate chips, baking powder, starch, canned pie filing, eggs, 
egg substitutes, condensed milk and powdered milk; spices, 
paper products, namely: bathroom tissues, paper towels, cups, 
napkins, lunch bags and facial tissues; sodas, desserts namely, 
cakes, pastries, bars namely food energy bars, fruit bars, granola 
bars, buns and donuts; crackers, butter, frozen foods namely, 
frozen fruits, frozen vegetables, frozen seafood, poultry, lamb, 
pork, veal and beef; frozen prepared meals containing one or 
more of seafood, poultry, lamb, pork, veal, beef, vegetables, rice 
or pasta; frozen pizza, frozen yogurt, frozen waffles, frozen 
pancakes, frozen perogies, frozen vegetarian burgers, frozen 
french fries, frozen hash browns, frozen bread dough, frozen 
cookie dough, and frozen buns; almond butter, marmalade, tofu, 
soy, tzatziki and hummus; flour, baking mixes namely, cake 
mixes, muffin mixes, cookie mixes, pancake mixes, waffle mixes, 
frosting mixes, pie crust mixes, pizza crust mixes, bread mixes, 
biscuit mixes, pudding, tapioca, and custards; salt, sugar, edible 
packaged nuts, dried fruits, dried beans, rice, pasta, canned 
seafood; ready to serve canned foods namely, ravioli, spaghetti, 
pasta, applesauce, cranberry sauce and chilli; bottled olives, 
bottled sauces namely, marinades, teriyaki sauce, soy sauce, 
barbeque sauce, pasta sauces, chilli sauce, hot pepper sauce, 
tamari sauce and tomato sauce; honey, syrup namely chocolate 
syrup, corn syrup and maple syrup, mustards, coffee filters, 
candy, pet foods (dry and canned), cat litter, laundry soap, 
laundry fabric softener, dish liquid soap, garbage bags, fresh 
poultry, fresh beef and packaged herbs for food purposes. (7) 
Vitamin and mineral supplements in tablet, capsule, caplet, 
powder, liquid and tincture forms; Herbal supplements to aid in 
the support and control of obesity, weight loss, osteoarthritis, 
osteomyelitis, osteoporosis, allergies, hay fever, colds, flus, 
menopause, prostate, diabetes, energy loss, blood circulation, 
joints, constipation, insomnia, digestion and, heart, liver, kidney, 
bowel, intestine, stomach and blood disorders in tablet, capsule, 
caplet, powder, liquid, ointment and tincture form; Dietary 
supplements namely amino acids, antioxidants, whey proteins, 
vegetarian proteins, dietary supplements to aid in energy for 
performance enhancement during sports, dietary supplements to 
aid in human disgestion, digestive aids; herbal tinctures, 
Homeopathic remedies to aid in the support and control of colds, 
flus, teething, allergies, hay fever, insomnia and bruises in tablet, 
capsule, caplet, powder, liquid, ointment and tincture form; 
energy bars; cough syrups. (8) Personal care and cleaning 
preparations namely non-medicated and medicated l ip balm, 
lipstick, l ip gloss, shaving lotion, shaving gel, after- shave, 
shampoos, conditioners, hairgels, hairmousse, haircolour, 
brushes, combs, deodorant, antiperspirant, bath crystals, bubble 
bath, bath foam, bath salts, bath bombs, bath beads, sponges, 
face cloths, loofahs, soaps, toothpaste, tooth brushes, dental 
floss, hand and body moisturizers, creams and lotions, essential 
oils, suntan lotions, sunscreen, aftersun creams and lotions; 
sunburn gels, creams and lotions. (9) Printed publications 
namely a newsletter featuring information on health, nutrition, 
exercise and recipes. Used in CANADA since at least 2004 on 

wares (1), (5); 2006 on wares (4); 2009 on wares (3). Used in 
CANADA since before 2005 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (6), (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Eau minérale. (3) 
Jus de pomme. (4) Café. (5) Lait de coco. (6) Condiments, 
nommément ketchup, relish, vinaigres, poivre, mélanges de 
sauce à salade, mayonnaise, piments forts, oignons marinés, 
cornichons à l'aneth, choucroute, betteraves, marmelade de 
canneberges, morceaux de bacon et croûtons; confitures, 
gelées, biscuits, crème glacée, maïs éclaté, noix, graines 
comestibles, croustilles, bretzels, grignotines à base de fruits, 
fruits, raisins secs, petits fruits, barres énergisantes, tablettes de 
chocolat, bonbons durs; marinades, sauces à salade, produits 
de boulangerie, nommément muffins, pains, biscuits, bagels, 
tartelettes, pain aux bananes et gâteau de Savoie; soupes, 
céréales de déjeuner (séchées et cuites); aliments en vrac, 
nommément farines, céréales, nommément flocons d'avoine, 
gruau, fécule de pomme de terre, flocons de blé, blé concassé, 
germe de blé, farine de froment, graines de lin, blé entier, seigle, 
millet, blé d'Égypte, son, épeautre et orge; riz, pâtes 
alimentaires, haricots, noix, graines graines comestibles, fruits 
secs, ingrédients de cuisine, nommément bicarbonate de soude, 
crème de tartre, extraits aromatisés; cacao, sucre à glacer, 
colorants alimentaires, sucre à confiserie, grains de chocolat, 
levure chimique, amidon, garniture pour tartes en boîte, oeufs, 
succédanés d'oeuf, lait concentré sucré et lait en poudre; épices, 
articles en papier, nommément papier hygiénique, essuie-tout, 
tasses, serviettes de table, sacs-repas et papiers-mouchoirs; 
sodas, desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, barres, 
nommément barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits, 
barres de céréales, brioches et beignes; craquelins, beurre, 
aliments congelés, nommément fruits congelés, légumes 
congelés, poissons et fruits de mer congelés, volaille, agneau, 
porc, veau et boeuf; plats préparés congelés contenant un seul 
ou plusieurs fruits de mer, volaille, agneau, porc, veau, boeuf, 
légumes, riz ou pâtes alimentaires; pizzas surgelées, yogourt 
glacé, gaufres congelées, crêpes congelées, pirojkis congelés, 
hamburgers végétariens congelés, frites congelées, pommes de 
terre rissolées congelées, pâte à pain congelée, pâte à biscuits 
congelée et brioches congelées; beurre d'amande, marmelade, 
tofu, soya, tzatziki et houmos; farine, préparations à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à biscuits, préparations à crêpes, préparations à 
gaufres, préparations à glaçage, préparations pour croûte à 
tarte, préparations pour pâte à pizza, préparations de pâte à 
pain, préparations à biscuits secs, pouding, tapioca et flans; sel, 
sucre, noix emballées, fruits secs, haricots secs, riz, pâtes 
alimentaires, fruits de mer en conserve; aliments en conserve 
prêts à servir, nommément raviolis, spaghettis, pâtes 
alimentaires, compote de pommes, marmelade de canneberges 
et sauce chili; olives embouteillées, sauces embouteillées, 
nommément marinades, sauce teriyaki, sauce soya, sauce 
barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, sauce chili, sauce au 
piment fort, sauce tamari et sauce tomate; miel, sirop, 
nommément sirop au chocolat, sirop de maïs et sirop d'érable, 
moutarde, filtres à café, bonbons, nourriture pour animaux de 
compagnie (sèche et en conserve), litière pour chats, savon à 
lessive, assouplissant à lessive, liquide à vaisselle, sacs à 
ordures, volaille fraîche, boeuf frais et herbes aromatiques 
emballées. (7) Suppléments vitaminiques et minéraux en 
comprimés, en capsules, en poudre, liquides et en teinture; 
suppléments à base de plantes pour aider à traiter les troubles et 
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les maladies suivants ainsi qu'à les contrôler : l'obésité, la perte 
de poids, l'ostéoarthrite, l'ostéomyélite, l'ostéoporose, les 
allergies, le rhume des foins, le rhume, la grippe, la ménopause, 
la prostate, le diabète, la perte d'énergie, la circulation sanguine, 
les articulations, la constipation, l'insomnie, la digestion ainsi que 
les troubles du coeur, du foie, des reins, de l'appareil digestif, 
des intestins, de l'estomac et les troubles sanguins, en pastilles, 
en capsules, en comprimés, en poudre, liquides, en onguent et 
en teinture; suppléments alimentaires, nommément acides 
aminés, antioxydants, protéines de lactosérum, suppléments 
alimentaires pour donner de l'énergie pour améliorer les 
performances sportives, suppléments alimentaires pour aider à 
la digestion, produits facilitant la digestion; teintures à base de 
plantes, remèdes homéopathiques contribuant au soulagement 
et au contrôle du rhume, de la grippe, de la percée des dents, 
des allergies, du rhume des foins, de l'insomnie et des 
ecchymoses, en comprimés, en capsules, en poudre, liquides, 
en onguent et en teinture; barres énergisantes; sirops contre la 
toux. (8) Produits de soins personnels et produits nettoyants, 
nommément baume à lèvres médicamenteux ou non, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, lotion après-rasage, gel à raser, après-
rasage, shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatif 
capillaire en mousse, colorant capillaire, brosses, peignes, 
déodorant, antisudorifique, cristaux de bain, bain moussant, sels 
de bain, bombes pour le bain, perles de bain, éponges, 
débarbouillettes, louffas, savons, dentifrice, brosses à dents, 
soie dentaire, hydratants, crèmes et lotions pour les mains et le 
corps, huiles essentielles, lotions bronzantes, écran solaire, 
crèmes et lotions après-soleil; gels, crèmes et lotions pour les 
coups de soleil. (9) Publications imprimées, nommément bulletin 
d'information sur la santé, l'alimentation, l'exercice et les 
recettes. Employée au CANADA depuis au moins 2004 en 
liaison avec les marchandises (1), (5); 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 2009 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée au CANADA depuis avant 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (6), (7), (8), (9).

1,571,085. 2012/03/29. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely, for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie et l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe, pour l'ophtalmologie, pour la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
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antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,099. 2012/03/29. Sandals Resorts International (2000) 
Limited, Caves Village, Building 10, Office 2, West Bay Street, 
Nassau, BAHAMAS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper namely, flyers, newspapers, magazines; 
cardboard and goods made from these materials namely ticket 
jackets, menus, billboards, napkins; printed matter namely, 
buttons, stickers; photographs; stationery namely, writing paper, 
notecards and envelopes; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely, balloons, bunting, paint 
brushes; typewriters and office requisites namely, coasters; 
printers' type; printing blocks; clothing namely, t-shirts, 
bandanas; headgear namely, caps; conference materials, 
namely flyers, brochures and letterhead. SERVICES: Services 
for assisting others in planning for the provision of food and drink 
at hotels, resort hotels, motel and guest houses; assisting others 
in organizing travel to and from hotels and business conferences 
and while in the vicinity of hotels and business conferences; 
hotels, resort hotels, motels and guest house services; 
restaurant, bar, cafe and catering services; hotel management 
services; provision of conference services namely assisting 
others in organizing and conducting conferences; booking and 
reservation services available via the Internet or by telephone, 
facsimile or mail allowing others to book or reserve temporary 
accommodations, access to restaurants, bars, cafes, and 
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marchandises en papier, nommément 
prospectus, journaux, magazines; carton et marchandises en 
carton, nommément pochettes à billets, menus, panneaux 
d'affichage, serviettes de table; imprimés, nommément 
macarons, autocollants; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance et 
enveloppes; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément ballons, étamines, pinceaux; machines à 
écrire et accessoires de bureau, nommément sous-verres; 
caractères d'imprimerie; clichés; vêtements, nommément tee-
shirts, bandanas; couvre-chefs, nommément casquettes; 
matériel de conférence, nommément prospectus, brochures et 
papier à en-tête. SERVICES: Services d'aide à des tiers dans la 
planification de l'offre d'aliments et de boissons dans des hôtels, 
des hôtels de villégiature, des motels et des petits hôtels; aide à 
des tiers dans l'organisation des déplacements entre des hôtels 
et des lieux de réunions d'affaires et à proximité des hôtels et 
des lieux de réunions d'affaires; services d'hôtels, d'hôtels de 
villégiature, de motels et de petits hôtels; services de restaurant, 
de bar, de café et de traiteur; services de gestion hôtelière; offre 

de services de conférence, nommément aide à des tiers pour 
l'organisation et la tenue de conférences; services de réservation 
offerts à des tiers par Internet ou par téléphone, par télécopieur 
ou par courrier et leur permettant de réserver l'hébergement 
temporaire, l'accès aux services de restaurants, de bars, de 
cafés et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,231. 2012/03/30. Jeremy Marchi, PO Box 601, Salt Spring 
Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

INTERNET SCHOLAR
SERVICES: (1) Creating, maintaining and providing access to a 
web site which aggregates a l l  educational content and 
educational opportunities in the fields of college and university 
level studies for students which is available on-line. (2) Creating, 
maintaining and providing access to a web site that tracks 
student user's activities and progress through submissions to an 
online encyclopedia, an online forum, online tests and head-to-
head online games with other users, all in the field of college and 
university level studies. (3) Creating, maintaining and providing 
access to a web site for on-line testing of students in the field of 
college and university level studies. (4) Creating, maintaining 
and providing access to a web site through which students can 
connect with universities, namely faculty, administrators and 
other students regarding admissions, programs and educational 
opportunities all in the field of college and university level 
studies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Création et maintenance d'un site Web 
accessible en ligne ainsi qu'offre d'accès à ce site, qui regroupe, 
pour les étudiants, tout le contenu éducatif et les possibilités 
d'études dans les domaines des études de niveaux collégial et 
universitaire. (2) Création et maintenance d'un site Web ainsi 
qu'offre d'accès à ce site, qui permet de suivre les activités et les 
progrès des étudiants utilisateurs au moyen d'une encyclopédie 
en ligne à laquelle ils contribuent, d'un forum en ligne, de tests 
en ligne et de jeux en ligne auxquels ils jouent seul à seul entre 
eux, tous dans le domaine des études de niveaux collégial et 
universitaire. (3) Création et maintenance d'un site Web ainsi 
qu'offre d'accès à ce site, qui propose des tests en ligne pour les 
étudiants dans le domaine des études de niveaux collégial et 
universitaire. (4) Création et maintenance d'un site Web ainsi 
qu'offre d'accès à ce site, à partir duquel les étudiants peuvent 
communiquer avec les universités, nommément les enseignants, 
les administrateurs et les autres étudiants, à propos des 
admissions, des programmes et des possibilités d'études, tout 
cela dans le domaine des études de niveaux collégial et 
universitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,571,311. 2012/03/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

STAURENZA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis; fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammation and inflammatory 
diseases and disorders, namely inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases and rheumatoid 
arthritis, kidney diseases and disorders, liver diseases and 
disorders, metabolic diseases and disorders namely, metabolic 
syndrome, migraines, muscle diseases and disorders, 
neurodegenerative diseases and disorders, neurological 
disorders namely, mild cognitive impairment, Parkinson's 
disease, multiple sclerosis, obesity, pain relief, pancreatic 
diseases and disorders, psychiatric disorders, reproductive 
system diseases and disorders namely, uterine fibroids, 
endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic ovarian 
syndrome, sleep disorders, urological disorders, antipsychotic
pharmaceutical preparations, antidepressants; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche, de la chirurgie de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de 
la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du 
trouble bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie et des troubles du cholestérol, de la fibrose 

kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien ,nommément du diabète type 2, 
du diabète type 1, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles d'inflammation et 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles des reins, des maladies et des troubles hépatiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des 
troubles des muscles, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et 
des troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,335. 2012/03/30. Lady Fern Ranch Ltd., P.O. Box 122, 
Aldersyde, ALBERTA T0L 0A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

WARES: (1) Business cards. (2) Leather jackets, long sleeve 
shirts, T-shirts, baseball caps, embroidery, signs, invitations, 
posters, note pads, letterhead, brochures, pamphlets, programs. 
SERVICES: Providing educational information about the bull 
bucking industry by means of magazines, billboards, trade 
publications, trade show exhibitions and Internet web sites. Used
in CANADA since March 09, 2012 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles. (2) Vestes de 
cuir, chemises à manches longues, tee-shirts, casquettes de 
baseball, broderie, enseignes, invitations, affiches, blocs-notes, 
papier à en-tête, brochures, dépliants, programmes. SERVICES:
Diffusion d'information éducative sur l'industrie du rodéo de 
taureau à l'aide de magazines, de panneaux d'affichage, de 
publications spécialisées, salons commerciaux et de sites Web. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,571,357. 2012/03/30. 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: Hair care preparations, namely shampoos; 
Gels, powders, sprays, mousses, balms, creams, lotions, 
serums, wax and masks for the hair styling and hair care; Hair 
lacquers; Hair colouring and hair decolorant preparations; 
Protective coloring preparations for treated hair; Permanent 
waving and curling preparations; Hair straighteners preparations; 
Essential oils for personal use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, sérums, cire et masques de coiffure et 
de soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits de protection pour cheveux traités; produits 
à permanente; produits capillaires lissants; huiles essentielles à 
usage personnel. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,988. 2012/04/04. Liteco Inc., 351 Carleton Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

LITECO
SERVICES: Distribution of electrical supplies and assembly of 
electrical panels. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 1994 on services.

SERVICES: Distribution de fournitures électriques et 
assemblage de panneaux électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 1994 en liaison avec 
les services.

1,572,194. 2012/04/05. OCULO-PLASTIK, INC, 200 SAUVÉ 
OUEST, MONTREAL, QUÉBEC H3L 1Y9

FLEXPOR
MARCHANDISES: Implants oculaires et parties d'implants 
oculaires. Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85574148 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ocular implants and ocular implant parts. Priority
Filing Date: March 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85574148 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,572,294. 2012/04/10. ORX PHARMACEUTICAL 
CORPORATION, 55 TOWN CENTRE COURT, TORONTO, 
ONTARIO M1P 4X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LESLYN A. LEWIS, (LEWIS LAW), 80 
CORPORATE DRIVE, SUITE 212, TORONTO, ONTARIO, 
M1H3G5

OPPOSOME
WARES: Drug delivery systems, namely complexes as integral 
component of pharmaceutical compositions comprising 
amphipathic compounds and oppositely charged drugs, in the 
nature of oral solid dosage tablets, capsules, solution, 
transdermal patch for enhanced transport and targeting of drug 
through biological membranes and tissues. SERVICES: Drug 
targeting and delivery of pharmaceuticals, namely the research, 
development and application of drug delivery technologies 
designed to improve drug therapies through controlled, bio-
enabled and targeted delivery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments, 
nommément complexes en tant que constituants de 
compositions pharmaceutiques constitués de composés 
bipolaires et de médicaments de charges opposées, à savoir 
comprimés oraux posologiques solides, capsules, solutions, 
timbres transdermiques pour un transport et un ciblage 
améliorés de médicaments par les membranes et les tissus 
biologiques. SERVICES: Ciblage de médicaments et 
administration de produits pharmaceutiques, nommément 
recherche, développement et application de technologies 
d'administration de médicaments visant à améliorer les 
pharmacothérapies par l'administration contrôlée, biologique et 
ciblée de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,076. 2012/04/13. NDSU Research Foundation, 1735 
NDSU Research Park Drive, PO Box 6050, Dept. 4400, Fargo, 
ND 58108-6050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN SMITH, Seed Depot Corp, 4-5 Londesboro Rd, Box 208 
Pilot Mound, MANITOBA, R0G1P0

Blueberry Delight
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WARES: Live plants, namely juniper bush. Used in CANADA 
since February 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément genévrier. 
Employée au CANADA depuis 15 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,080. 2012/04/13. NDSU Research Foundation, 1735 
NDSU Research Park Drive, PO Box 6050, Dept. 4400, Fargo, 
ND 58108-6050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN SMITH, Seed Depot Corp, 4-5 Londesboro Rd, Box 208 
Pilot Mound, MANITOBA, R0G1P0

Northern Acclaim
WARES: Live plants namely honey-locust tree. Used in 
CANADA since September 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément févier 
épineux. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,110. 2012/04/13. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., 
Suite 4200, 9 West 57th Street, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services, namely underwriting, distribution 
and trading of securities; financial services, namely merger, 
acquisition, restructuring and corporate finance; investment 
research services; investment management and advice; financial 
services, namely trading futures, currencies, options, foreign 
exchange and commodities; provision of financial information; 
arranging of loans; capital investment; raising of capital; asset 
management; cash management; financial consultants; 
corporate financing; credit services; financial planning; financing 
loans; fund investment; investment; investment advice; capital 
investment; lending against security; arranging and provision of 
loans against security; strategic and tactical investment activities 
and related management services; investment portfolio 
management services; share underwriting; financial studies; real 
estate affairs; financial management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research; advisory and 
consultancy services relating to all aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as October 03, 2011 on 
services. Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/505,666 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4229107 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription, 
distribution et commerce de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément fusion, acquisition, restructuration et 
finance d'entreprise; services de recherche en placement; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
services financiers, nommément commerce de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'options, opérations de change et 
opérations sur marchandises; diffusion d'information financière; 
organisation de prêts; investissement; mobilisation de fonds; 
gestion des actifs; gestion de la trésorerie; services de 
conseillers financiers; financement d'entreprises; services de 
crédit; planification financière; financement de prêts; placement 
de fonds; placement; conseils en placements; investissement; 
prêts contre garantie; organisation et offre de prêts contre 
garantie; activités d'investissement stratégiques et tactiques et 
services de gestion connexes; services de gestion de 
portefeuilles; souscription d'actions; études financières; affaires 
immobilières; services de gestion financière; préparation de 
rapports et d'analyses financiers; recherche financière; services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,666 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2012 sous le No. 4229107 en liaison avec les 
services.

1,573,112. 2012/04/13. Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., 
Suite 4200, 9 West 57th Street, New York, New York 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Financial services, namely underwriting, distribution 
and trading of securities; financial services, namely merger, 
acquisition, restructuring and corporate finance; investment 
research services; investment management and advice; financial 
services, namely trading futures, currencies, options, foreign 
exchange and commodities; provision of financial information; 
arranging of loans; capital investment; raising of capital; asset 
management; cash management; financial consultants; 
corporate financing; credit services; financial planning; financing 
loans; fund investment; investment; investment advice; capital 
investment; lending against security; arranging and provision of 
loans against security; strategic and tactical investment activities 
and related management services; investment portfolio 
management services; share underwriting; financial studies; real 
estate affairs; financial management services; preparation of 
financial reports and analyses; financial research; advisory and 
consultancy services relating to all aforesaid services. Used in 
CANADA since at least as early as October 03, 2011 on 
services. Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/505,790 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4229108 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément souscription, 
distribution et commerce de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément fusion, acquisition, restructuration et 
finance d'entreprise; services de recherche en placement; 
services de conseil et de gestion en matière de placements; 
services financiers, nommément commerce de contrats à terme 
standardisés, de devises et d'options, opérations de change et 
opérations sur marchandises; diffusion d'information financière; 
organisation de prêts; investissement; mobilisation de fonds; 
gestion des actifs; gestion de la trésorerie; services de 
conseillers financiers; financement d'entreprises; services de 
crédit; planification financière; financement de prêts; placement 
de fonds; placement; conseils en placements; investissement; 
prêts contre garantie; organisation et offre de prêts contre 
garantie; activités d'investissement stratégiques et tactiques et 
services de gestion connexes; services de gestion de 
portefeuilles; souscription d'actions; études financières; affaires 
immobilières; services de gestion financière; préparation de 
rapports et d'analyses financiers; recherche financière; services 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 octobre 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,790 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 octobre 2012 sous le No. 4229108 en liaison avec les 
services.

1,573,164. 2012/04/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

CERIOND
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery, knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis, 
osteonecrosis, and Paget's disease, cancer, cardiovascular 
diseases, central nervous system diseases and disorders 
namely, anxiety disorders, depression, bipolar depression, 
bipolar disorder, treatment resistant depression, schizophrenia, 
cognitive impairment associated with schizophrenia, cholesterol 
disorders, cystic fibrosis, dementia, dermatological diseases and 
disorders, diabetes, dyslipidemia, endocrine diseases and 
disorders namely, Type 2 Diabetes Mellitus, Type 1 Diabetes 
Mellitus, gastrointestinal diseases and disorders, hormonal 
diseases and disorders namely, vasomotor symptoms and hot 
flashes, inflammation and inflammatory diseases and disorders, 
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases and rheumatoid arthritis, kidney diseases and 

disorders, liver diseases and disorders, metabolic diseases and 
disorders namely, metabolic syndrome, migraines, muscle 
diseases and disorders, neurodegenerative diseases and 
disorders, neurological disorders namely, mild cognitive 
impairment, Parkinson's disease, multiple sclerosis, obesity, pain 
relief, pancreatic diseases and disorders, psychiatric disorders, 
reproductive system diseases and disorders namely, uterine 
fibroids, endometriosis, benign prostatic hyperplasia, polycystic 
ovarian syndrome, sleep disorders, urological disorders, 
antipsychotic pharmaceutical preparations, antidepressants. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85597323 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des 
maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os causée par la surutilisation d'un respirateur, 
de la chirurgie de remplacement de la hanche, de la chirurgie de 
remplacement du genou, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de 
la bursite, de la tendinite, de l'ostéonécrose et de la maladie de 
Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles du système nerveux central, nommément des 
troubles anxieux, de la dépression, de la dépression bipolaire, du 
trouble bipolaire, de la dépression résistante aux traitements, de 
la schizophrénie, des troubles cognitifs associés à la 
schizophrénie et des troubles du cholestérol, de la fibrose 
kystique, de la démence, des maladies et des affections de la 
peau, du diabète, de la dyslipidémie, des maladies et des 
troubles du système endocrinien ,nommément du diabète type 2, 
du diabète type 1, des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément des symptômes 
vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation ainsi 
que des maladies et des troubles d'inflammation et 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des 
troubles des reins, des maladies et des troubles hépatiques, des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des 
troubles des muscles, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, des troubles nerveux, nommément des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, de la douleur, des maladies et 
des troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément 
des fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire, produits pharmaceutiques antipsychotiques, 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 13 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85597323 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,327. 2012/04/16. Arctic Glacier U.S.A. Inc., 625 Henry 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

ICESURANCE
WARES: Ice making machines; refrigeration equipment, namely: 
food and beverage chilling units; walk-in refrigerators, coolers 
and freezers; ice made from water in block, crushed and broken 
forms for retail and wholesale distribution. SERVICES: Retail 
and wholesale distribution of ice; sale, rental and leasing of ice 
making machines, beverage dispensing units and beverage 
equipment and related accessories, refrigeration equipment, 
namely: food and beverage chilling units and walk-in 
refrigerators, coolers and freezers; installation, repair and 
maintenance of ice making machines, beverage dispensing units 
and beverage equipment and related accessories, refrigeration 
equipment, namely: food and beverage chilling units and walk-in 
refrigerators, coolers and freezers. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à glaçons; équipement de 
réfrigération, nommément appareils de refroidissement 
d'aliments et de boissons; réfrigérateurs-chambres, chambres 
froides et congélateurs-chambres; glace à base d'eau en bloc, 
pilée et concassée pour la distribution au détail et en gros. 
SERVICES: Distribution au détail et en gros de glace; vente et 
location de machines à glaçons, de distributeurs de boissons, 
d'équipement pour boissons et d'accessoires connexes, 
d'équipement de réfrigération, nommément d'appareils de 
refroidissement d'aliments et de boissons ainsi que de 
réfrigérateurs-chambres, de chambres froides et de 
congélateurs-chambres; installation, réparation et entretien de 
machines à glaçons, de distributeurs de boissons, d'équipement 
pour boissons et d'accessoires connexes, d'équipement de 
réfrigération, nommément d'appareils de refroidissement 
d'aliments et de boissons ainsi que de réfrigérateurs-chambres, 
de chambres froides et de congélateurs-chambres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,775. 2012/04/10. Wave Accounting Inc., 235 Carlaw 
Avenue, Suite 601, Toronto, ONTARIO M4M 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAREN LYNNE DURELL, Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, ONTARIO, M5A3S1

WARES: Computer software for use in financial applications, 
namely, for use in creating and tracking income and expenses, 
for use in managing business finances, for use in managing 
books of account; for use in creating, sending and tracking 
invoices, for use in creating, sending and tracking purchase 
orders, for use in creating, updating and tracking budgets, for 

use in managing accounts payable and accounts receivable, for 
use in preparing financial statements such as balance sheets, 
income statements, statements of cash flows and statements of 
changes in financial position, for use in creating and updating 
inventory reports, for use in calculating employee wages, 
salaries and entitlements, for managing payroll functions, for use 
in creating customized financial reports, for use in creating 
spreadsheets, graphs and charts displaying financial information, 
reports, and trends, for use in maintaining and updating contact 
information of employees, professional advisors and clients; and 
related printed materials consisting of manuals and instructions 
relating to such computer software, for use in managing credit 
scores and applications, for use in creating and managing 
expense reports and reimbursements, for use in comparing 
coupons, discounts and other saving opportunities, for use in 
obtaining tax preparation and filling services, for use in filing and 
storing electronic documents, for use as a client relationship 
management tool, for use in sending and receiving payments, for 
use in managing source documents for financial transactions, 
and for use in integrating with third party commerce and financial 
applications. SERVICES: Computer services, namely providing 
software interfaces available over the internet in order to permit 
several users to simultaneously access, input, retrieve and 
update personal information and financial information to and 
from databases of personal, financial and accounting data; to 
create and track income and expenses, to manage business 
finances, to manage and update books of account; to create, 
send and track invoices, to create, send and track purchase 
orders, to create, update and track budgets, to manage accounts 
payable and accounts receivable, to prepare financial statements 
such as balance sheets, income statements, statements of cash 
flows and statements of changes in financial position, to create 
and updating inventory reports, to calculate employee wages, 
salaries and entitlements, to manage payroll functions, to create 
customized financial reports, to create spreadsheets, graphs and 
charts displaying financial information, reports, and trends, to 
maintain and update contact information of employees, 
professional advisors and clients, to manage credit scores and 
applications, to create and manage expense reports and 
reimbursements, to compare coupons, discounts and other 
saving opportunities, to obtain tax preparation and filling 
services, to file and store electronic documents, to manage client 
relationships, to send and receive payments, to manage source 
documents for financial transactions, and to integrate with third 
party commerce and financial applications. Used in CANADA 
since March 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les applications financières, 
nommément pour la création et le suivi des revenus et des 
dépenses, pour la gestion des finances d'entreprise, pour la 
gestion des livres comptables, pour la création, l'envoi et le suivi 
des factures, pour la création, l'envoi et le suivi des bons de 
commande, pour la création, la mise à jour et le suivi des 
budgets, pour la gestion des comptes créditeurs et des comptes 
débiteurs, pour la préparation des états financiers, comme les 
bilans, les états des résultats, les états des flux de trésorerie et 
les relevés des changements concernant la situation financière, 
pour la création et la mise à jour des rapports d'inventaire, pour 
le calcul des salaires des employés et de leur admissibilité aux 
prestations du gouvernement, pour la gestion des fonctions de la 
paie, pour la création des rapports financiers personnalisés, pour 
la création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux 
contenant de l'information financière, des rapports et des 
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tendances, pour la mise à jour des coordonnées des employés, 
des conseillers professionnels et des clients; imprimés relatifs 
aux éléments susmentionnés, à savoir manuels et instructions 
ayant trait à ces logiciels, pour la gestion des cotes de solvabilité 
et des demandes de crédit, pour la création et la gestion des 
notes de frais et la gestion des remboursements de frais, pour la 
comparaison de bons de réduction, d'escomptes et d'autres 
occasions d'économiser, pour obtenir des services de 
préparation de déclarations de revenus, pour le classement et le 
stockage de documents électroniques, pour utilisation comme un 
outil de gestion des relations avec les clients, pour la 
transmission et la réception de paiements, pour la gestion de 
documents originaux concernant les opérations financières, et 
pour l'intégration à des applications commerciales et financières 
de tiers. . SERVICES: Services informatiques, nommément offre 
d'interfaces de logiciels disponibles sur Internet permettant à 
divers utilisateurs de consulter, de saisir, d'extraire et de mettre 
à jour, simultanément, des renseignements personnels et de 
l'information financière de bases comportant des données 
personnelles, financières et comptables, pour la création et le 
suivi des revenus et des dépenses, pour la gestion des finances 
d'entreprise, pour la gestion et la mise à jour des livres 
comptables; pour la création, la transmission et le suivi des 
factures, pour la création, la transmission et le suivi de bons de 
commande, pour la création, la mise à jour et le suivi de 
budgets, pour la gestion des comptes créditeurs et des comptes 
débiteurs, pour la préparation des états financiers comme les 
bilans, les états des résultats, les relevés de flux de trésorerie et 
les relevés des changements concernant la situation financière, 
pour la création et la mise à jour des rapports d'inventaire, pour 
le calcul des salaires des employés et de leur admissibilité aux 
prestations du gouvernement, pour la gestion des fonctions de la 
paie, pour la création des rapports financiers personnalisés, pour 
la création de feuilles de calcul, de graphiques et de tableaux 
contenant de l'information financière, des rapports et des 
tendances, pour la mise à jour des coordonnées des employés, 
des conseillers professionnels et des clients, pour la gestion des 
cotes de solvabilité et des demandes de crédit, pour la création 
et la gestion de notes de frais et pour la gestion des 
remboursements de frais, pour la comparaison de bons de 
réduction, d'escomptes et d'autres occasions d'économiser, pour 
obtenir des services de préparation de déclarations de revenus, 
pour le classement et le stockage de documents électroniques, 
pour la gestion des relations avec les clients, pour la 
transmission et la réception de paiements, pour la gestion des 
documents originaux concernant les opérations financières, et 
pour l'intégration à des applications commerciales et financières 
de tiers. Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,963. 2012/04/19. Wean Green Inc., 9064-48th Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T3B 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAWN H. 
GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3H4R8

WARES: Food and beverage containers. Used in CANADA 
since June 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments et boissons. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,982. 2012/04/19. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

LE COUREUR DE FONDS
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention, 
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
of prostate cancer by campaigns, newsletters, pamphlets, and 
bulletins, and providing information and education regarding 
prostate cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale scientifique dans 
la prévention, le traitement et la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au cancer de la prostate par 
des campagnes, des bulletins d'information, des dépliants et des 
bulletins ainsi que par l'offre d'information et d'éducation 
concernant le cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,574,044. 2012/04/19. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

JOUEZ LA VAGUE
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention, 
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
of prostate cancer by campaigns, newsletters, pamphlets, and 
bulletins, and providing information and education regarding 
prostate cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale scientifique dans 
la prévention, le traitement et la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au cancer de la prostate par 
des campagnes, des bulletins d'information, des dépliants et des 
bulletins ainsi que par l'offre d'information et d'éducation 
concernant le cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,574,048. 2012/04/19. Prostate Cancer Canada, 2 Lombard 
Street, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DERWIN 
WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

RUN THE WAVE
SERVICES: Charitable fundraising services and events to 
support scientific medical research into the prevention,
treatment, and cure of prostate cancer; raising public awareness 
of prostate cancer by campaigns, newsletters, pamphlets, and 
bulletins, and providing information and education regarding 
prostate cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes et activités de financement à des fins 
caritatives pour soutenir la recherche médicale scientifique dans 
la prévention, le traitement et la guérison du cancer de la 
prostate; sensibilisation du public au cancer de la prostate par 
des campagnes, des bulletins d'information, des dépliants et des 
bulletins ainsi que par l'offre d'information et d'éducation 
concernant le cancer de la prostate. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,574,290. 2012/04/20. Otter Products LLC, 209 South Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, 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

OTTERBOX
WARES: Protective covers and cases for cell phones, handheld 
electronic devices, portable music players, portable video 
players, portable media players, computers, laptops, tablets and 

personal digital assistants (PDA); and camera cases; 
accessories for hand-held electronic devices, namely, 
backpacks, protective cases, covers and holders made of plastic 
or of nylon. Used in CANADA since at least as early as January 
16, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 11, 2010 under No. 3,788,534 on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs vidéo portatifs, lecteurs 
multimédias de poche, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels 
(ANP); étuis pour appareils photo ou caméras; accessoires pour 
appareils électroniques de poche, nommément sacs à dos, étuis 
de protection, housses et supports en plastique ou en nylon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3,788,534 en liaison avec les marchandises.

1,574,291. 2012/04/20. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMOGEAR
WARES: Electric motors for machines, electric motors, namely, 
geared motors, drive gears. Priority Filing Date: October 25, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010366292 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 07, 2012 under 
No. 010366292 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques, nommément moteurs à engrenages, engrenages 
d'entraînement. Date de priorité de production: 25 octobre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010366292 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 mars 2012 sous le No. 010366292 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,448. 2012/04/12. Targacept, Inc., 200 East First Street, 
Winston-Salem, North Carolina 27101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Medical information services, namely, providing 
information to physicians, healthcare professionals and patients 
on the topics of health issues, pharmaceutical products and 
health awareness; on-line information services, namely, 
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providing information to physicians, healthcare professionals and 
patients on the topics of health issues, pharmaceutical products 
and health awareness. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,287 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,170,832 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information médicale, nommément offre 
d'information aux médecins, aux professionnels de la santé et 
aux patients sur les questions de santé, les produits 
pharmaceutiques et l'importance de la santé; services 
d'information en ligne, nommément offre d'information aux 
médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur les 
questions de santé, les produits pharmaceutiques et l'importance 
de la santé. Date de priorité de production: 24 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,287 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 10 juillet 2012 sous 
le No. 4,170,832 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,697. 2012/04/24. C House Italia Srl, Via Verdi, 2, 
Bergamo, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Coffee, tea and wine. SERVICES: Operation of 
restaurants, bars, lounges and cafes; restaurant franchising and 
franchising services, namely offering consulting, support and 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
stores and restaurants, bars, lounges and cafes that feature 
food, coffee and tea and alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé et vin. SERVICES: Exploitation de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés; franchisage de 
restaurants et services de franchisage, nommément offre de 
conseils, de soutien et d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de vente au détail ainsi que de 
restaurants, de bars, de bars-salons et de cafés qui servent de la 

nourriture, du café et du thé ainsi que des boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,575,181. 2012/04/26. Dream Foods International, LLC, 1223 
Wilshire Blvd. #355, Santa Monica, CA 90403, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DREAM FOODS
WARES: Concentrated fruit juice; concentrates for making fruit 
juices; fruit juices; fruit nectars; Italian soda; juice base 
concentrates; lemon juice for use in the preparation of 
beverages; lemonade; lemonades; mixed fruit juice; orange 
juice; orange juice beverages; non-alcoholic beverages made 
essentially from fruit juice; all of the foregoing excluding soy-
based beverages, rice-based beverages, almond-based 
beverages, oat-based beverages, hemp-based beverages, hemp 
milk used as a milk substitute, coconut-based beverages, 
coconut milk, smoothies, soy and fruit juice beverages, and 
vegetable-based chocolate food beverages. Used in CANADA 
since at least as early as July 22, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,089,955 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruit concentrés; concentrés pour faire 
des jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; soda italien; 
concentrés à base de jus; jus de citron pour faire des boissons; 
limonade; limonades; jus de fruits mélangés; jus d'orange; 
boissons au jus d'orange; boissons non alcoolisées composées 
essentiellement de jus de fruits; toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les boissons à base de soya, les 
boissons à base de riz, les boissons à base d'amandes, les 
boissons à base d'avoine, les boissons à base de graines de 
chanvre, le lait de chanvre pour utilisation comme succédané de 
lait, les boissons au coco, le lait de coco, les boissons fouettées, 
les boissons au soya et au jus de fruits et les boissons 
alimentaires au chocolat à base de légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4,089,955 en liaison avec les marchandises.

1,575,226. 2012/04/26. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

VIAOPTA
SERVICES: Educational and training services in the healthcare 
sector relating to ophthalmology and eye care; conducting 
support programs for patients and healthcare professionals; 
arranging and conducting classes, seminars and workshops in 
the healthcare sector relating to ophthalmology and eye care; 
medical services, namely providing medical information relating 
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to ophthalmology and eye care; providing support in the 
observation, monitoring, adherence and compliance of patients 
to medical treatments; providing a registry of patients in the field 
of ophthalmology and eye care; coordinating and organizing 
patient visits to doctors, medical centers and specialists such as 
ophthalmologists; medical services, namely providing assistance 
to patients relating to the reimbursement of medical expenses. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'enseignement dans le secteur des soins 
de santé ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; 
tenue de programmes de soutien pour les patients et les 
professionnels de la santé; organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le secteur des soins de santé 
ayant trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; services 
médicaux, nommément diffusion d'information médicale ayant 
trait à l'ophtalmologie et aux soins des yeux; offre de soutien 
pour l'observation et la surveillance des patients ainsi que pour 
le respect du traitement et la poursuite régulière du traitement 
par les patients; offre d'un registre de patients dans les 
domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux; coordination 
et organisation de rendez-vous chez le médecin, dans des 
cliniques médicales et chez des spécialistes comme les 
ophtalmologistes; services médicaux, nommément offre d'aide 
aux patients concernant le remboursement des frais médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,445. 2012/04/27. Ontario Building Officials Association, 
200 Marycroft Avenue, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BUILDING KNOWLEDGE. GROWING 
COMMUNITIES.

WARES: Printed materials, namely multicopy permit application 
forms, building permit forms, order writing placards, educational 
course lesson sheets in binders, promotional posters and 
brochures, membership cards, and detailed drawing sheets of 
building construction techniques for use in municipal building 
departments; ball hats, lapel pins, sweaters, and similar 
memorabillia displaying the Association logo, namely coffee 
cups, beer mugs, business card holders, money clips, neck ties 
and writing portfolios. SERVICES: (1) Association services, 
namely providing membership services to building officials in the 
province of Ontario, namely, the delivery of educational courses 
and training sessions related to the application and use of 
building codes and regulatory laws, promoting the exchange of 
building code and regulatory laws information among members, 
and the publication of a bi-monthly magazine. (2) Association 
services, namely representing and promoting the profession and 
municipal services of building officials and the need for building 
codes to government agencies, the building industry and the 
public. Used in CANADA since at least as early as August 12, 
2008 on services; January 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires multiples 
de demande de permis, formulaires de demande de permis de 
construction, affiches de transcription des commandes, feuilles 
de leçon de cours dans des reliures, affiches et brochures 

promotionnelles, cartes de membre et feuilles de dessin 
détaillées de techniques de construction pour utilisation dans les 
services municipaux de la construction; casquettes de baseball, 
épinglettes, chandails et objets commémoratifs similaires 
arborant le logo de l'association, nommément tasses à café, 
chopes, porte-cartes professionnelles, pinces à billets, cravates 
et pochettes d'écriture. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément offre de services aux membres pour les officiers en 
bâtiment de l'Ontario, nommément offre de cours et de séances 
de formation concernant l'application et l'utilisation de codes du 
bâtiment et de lois de nature réglementaire, promotion de 
l'échange d'information sur les codes du bâtiment et les lois de 
nature réglementaire entre les membres et publication d'un 
magazine bimestriel. (2) Services d'association, nommément 
représentation et promotion de la profession et des services 
municipaux des officiers en bâtiment et de la nécessité des 
codes du bâtiment auprès des organismes gouvernementaux, de 
l'industrie de la construction et du public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 août 2008 en 
liaison avec les services; 07 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,954. 2012/05/02. Ontario Building Officials Association, 
200 Marycroft Avenue, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 5X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

BÂTIR DES CONNAISSANCES.  
COMMUNAUTÉS EN CROISSANCES.

WARES: Printed materials, namely multicopy permit application 
forms, building permit forms, order writing placards, educational 
course lesson sheets in binders, promotional posters and 
brochures, membership cards, and detailed drawing sheets of 
building construction techniques for use in municipal building 
departments; ball hats, lapel pins, sweaters, and similar 
memorabillia displaying the Association logo, namely coffee 
cups, beer mugs, business card holders, money clips, neck ties 
and writing portfolios. SERVICES: (1) Association services, 
namely providing membership services to building officials in the 
province of Ontario, namely, the delivery of educational courses 
and training sessions related to the application and use of 
building codes and regulatory laws, promoting the exchange of 
building code and regulatory laws information among members, 
and the publication of a bi-monthly magazine. (2) Association 
services, namely representing and promoting the profession and 
municipal services of building officials and the need for building 
codes to government agencies, the building industry and the 
public. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires multiples 
de demande de permis, formulaires de demande de permis de 
construction, affiches de transcription des commandes, feuilles 
de leçon de cours dans des reliures, affiches et brochures 
promotionnelles, cartes de membre et feuilles de dessin 
détaillées de techniques de construction pour utilisation dans les 
services municipaux de la construction; casquettes de baseball, 
épinglettes, chandails et objets commémoratifs similaires 
arborant le logo de l'association, nommément tasses à café, 
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chopes, porte-cartes professionnelles, pinces à billets, cravates 
et pochettes d'écriture. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément offre de services aux membres pour les officiers en 
bâtiment de l'Ontario, nommément offre de cours et de séances 
de formation concernant l'application et l'utilisation de codes du 
bâtiment et de lois de nature réglementaire, promotion de 
l'échange d'information sur les codes du bâtiment et les lois de 
nature réglementaire entre les membres et publication d'un 
magazine bimestriel. (2) Services d'association, nommément 
représentation et promotion de la profession et des services 
municipaux des officiers en bâtiment et de la nécessité des 
codes du bâtiment auprès des organismes gouvernementaux, de 
l'industrie de la construction et du public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,235. 2012/05/03. Michel Daigle, 195, RUE GEORGES, 
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE 
LA PÉRADE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1X2L7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Nettoyeur est de couleur bleu réflex.Le contour 
des lettres Pélican est de couleur bleu réflexL'intérieur de la 
lettre P de Pélican est de couleur vert (pantone*355). *Pantone 
est une marque de commerce déposée.L'intérieur du bas des 
lettres é l i c a et n de Pélican est de couleur bleu 
réflex.L'intérieur du haut des lettres é l i c a et n ainsi que les 
accents de Pélican débute vers le bas par du blanc et dégrade 
vers le haut pour la couleur vert (pantone*355). *Pantone est 
une marque de commerce déposée.Le contour des lettres Inc 
est de couleur bleu réflex, l'intérieur des lettres Inc est blanc et le 
point après INC est bleu Réflex.

SERVICES: Entretien ménager. Employée au CANADA depuis 
1984 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. NETTOYEUR 
is reflex blue; the outline of the letters in PÉLICAN is reflex blue; 
the interior of the letter P of PÉLICAN is green (Pantone* 355C). 
The interior of the bottom of the letters É, L, I, C, A, and N in 
PÉLICAN is reflex blue. The interior of the top of the letters É, L, 
I, C, A, and N as well as the accents of PÉLICAN, from bottom to 
top, are white and fade into green (Pantone* 355). The outline of 
the letters INC is reflex blue; the interior of the letters INC is 
white, the dot following INC is reflex blue. *Pantone is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Housekeeping. Used in CANADA since 1984 on 
services.

1,576,245. 2012/05/03. ROGER & GALLET, Société par actions 
simplifiée, 3-7 Avenue Sainte Anne, 92600, ASNIERES SUR 
SEINE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

ROSE IMAGINAIRE
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, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 19 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 3906068 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair curling and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: March 19, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3906068 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,576,960. 2012/05/09. M. Jean-François Doyon, 287, rue 
Beaurivage, St-Sylvestre, QUÉBEC G0S 3C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

LES SUCRERIES BEAURIVAGE
MARCHANDISES: Sirop d'érable. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup. Used in CANADA since March 01, 1999 
on wares.
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1,576,961. 2012/05/09. M. Jean-François Doyon, 287, rue 
Beaurivage, St-Sylvestre, QUÉBEC G0S 3C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEAN-
FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 
79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

MARCHANDISES: Sirop d'érable. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Maple syrup. Used in CANADA since March 01, 1999
on wares.

1,577,052. 2012/05/10. Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'RED' 
is red. The V in ellipse design is black.

WARES: Metals and their alloys, precious stones and their 
imitations, jewelry cases, boxes of precious metal, jewelry and 
imitation of jewelry, earrings, bracelets, trinkets, brooches, tie 
clips, pins, necklaces, rings, cuff links, key rings, shoe 
ornaments of precious metal, clocks and watches, chronometers, 
alarm clocks, wrist watches, table clocks, pocket watches, cases 
for watches, watch chains, watch bands and straps. Priority
Filing Date: February 22, 2012, Country: ITALY, Application No: 
MI2012C001822 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RED est rouge, et le V dans l'ovale est 
noir.

MARCHANDISES: Métaux et leurs alliages, pierres précieuses 
et leurs imitations, coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, 
bijoux et bijoux d'imitation, boucles d'oreilles, bracelets, 
colifichets, broches, épingles à cravate, épingles, colliers, 
bagues, boutons de manchette, anneaux porte-clés, ornements 
pour chaussures en métal précieux, horloges et montres, 
chronomètres, réveils, montres-bracelets, horloges de table, 
montres de poche, boîtiers pour montres, chaînes de montre, 
bracelets de montre et sangles de montre. Date de priorité de 
production: 22 février 2012, pays: ITALIE, demande no: 
MI2012C001822 en liaison avec le même genre de 

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

1,577,380. 2012/05/11. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

FINEBLANKPLUS
WARES: Automotive parts, namely, brake backing plates. 
SERVICES: Manufacture and distribution of automotive parts, 
namely, brake backing plates; providing information on 
automotive parts, namely, brake backing plates, and stamping 
process for manufacturing brake backing plates. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d'automobiles, nommément plateaux 
de frein. SERVICES: Fabrication et distribution de pièces 
d'automobiles, nommément de plateaux de frein; diffusion 
d'information sur les pièces d'automobiles, nommément les 
plateaux de frein et le processus de poinçonnage pour la 
fabrication de plateaux de freins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,624. 2012/05/15. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

GRANDVIEW BEACH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,691 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à
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usage personnel. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/473,691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,625. 2012/05/15. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

BREAKERS BEACH
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,688 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 16 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/473,688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,675. 2012/05/15. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Ig_PLEX
WARES: Calibrators, namely calibration instruments used to 
calibrate the amount of reagent affixed to an assay device used 
for determining the amount of analyte in a biological sample; 
assay devices used for determining the amount of analyte in a 
biological sample; proteomics apparatus, instruments and 
equipment, namely assay containment platforms and robotic 
elevating work platforms; robotic platforms for use in association 
with assay devices for the detection and quantification of 
analytes; biochemicals, namely multiplexing antigen and 

multiplexing antibodies for in vitro scientific or research use; 
proteomic substances, namely protein arrays and nucleotide 
arrays for scientific and medical research. SERVICES:
Consulting services in the field of proteomics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calibrateurs, nommément instruments de 
calibration utilisés pour calibrer la quantité de réactifs fixés à un 
appareil d'essai utilisé pour déterminer la quantité de substance 
à analyser dans un échantillon biologique; appareils d'essai 
utilisés pour déterminer la quantité de substance à analyser 
dans un échantillon biologique; appareils, instruments et 
équipement dans le domaine de la protéomique, nommément 
platesformes de retenue des dosages et plateformes de travail 
élévatrices robotiques; plateformes robotiques pour utilisation 
avec des appareils d'essai pour la détection et la quantification 
de substances à analyser; produits biochimiques, nommément 
antigène de multiplexage et anticorps de multiplexage à usage 
scientifique et pour la recherche in vitro; substances dans le 
domaine de la protéomique, nommément puces à protéines et 
séquences nucléotidiques à des fins de recherche scientifique et 
médicale. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
la protéomique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,685. 2012/05/15. UMICORE, a legal entity, Rue du Marais 
31, 1000 BRUXELLES, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BUTTERFLY
WARES: Precious recycled metals. Used in CANADA since at 
least as early as May 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux recyclés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,691. 2012/05/15. GOLDEN AUTOMOTIVE 
DISTRIBUTION INC, 6650, Saint-Jacques, Montreal, QUEBEC 
H4B 1V8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE 
STREET WEST, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

GOLDEN AUTOMOTIVE
WARES: (1) wiper blades. (2) Brake pads; (3) air filters, motor 
oil, oil filters, brake lines, light bulbs, xenon kit, belts 
(automotive), shocks, work lights, LED bulbs, chassis 
suspension. Used in CANADA since May 15, 2012 on wares (2). 
Used in CANADA since as early as April 15, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Balais d'essuie-glace. (2) Plaquettes de 
frein. (3) Filtres à air, huile à moteur, filtres à huile, canalisation 
de frein, ampoules, nécessaires pour éclairage au xénon, 
courroies (automobiles), amortisseurs, lampes de travail, 
ampoules à DEL, suspensions de châssis. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 avril 2010 
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en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,577,695. 2012/05/15. TY-CROP INVESTMENTS LTD., 9880 
McGrath Road, Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

GravityBox
WARES: mobile sand storage silo; powered equipment systems 
consisting of a mobile, self-propelled hydraulic power and control 
unit, mobile sand storage silo, material conveyors, lifting devices 
for elevating platforms for gravitational unloading of vehicular 
transport systems, and fixed equipment carrying trailers, namely 
semi trailer chassis with permanently mounted equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silo mobile pour l'entreposage de sable; 
systèmes d'équipement motorisé, à savoir bloc de commande et 
d'alimentation hydraulique mobile et automoteur, silo mobile 
pour l'entreposage de sable, transporteurs de matériaux, 
dispositifs de levage pour les plates-formes élévatrices pour le 
déchargement par gravité des véhicules de transport et 
remorques de transport d'équipement fixe, nommément châssis 
de semi-remorque avec équipement fixe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,717. 2012/05/15. Bricks & Bytes Information Technology 
Services Inc. and 1311709 Alberta Ltd. operating under the 
partnership name of KNACKTHAT, 152 Hidden Ranch Hill N.W., 
Calgary, ALBERTA T3A 5X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

KNACKTHAT
WARES: Men's, women's and children's clothing namely t-shirts, 
hooded sweatshirts, hats and toques. SERVICES: Operation of 
a website enabling homeowners to obtain referrals to building 
suppliers and skilled tradesmen for the purposes of completing 
renovations on their homes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement à 
capuchon, chapeaux et tuques. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web permettant aux propriétaires d'obtenir des 
recommandations de fournisseurs en construction et de gens du 
métier qualifiés pour la réalisation de travaux de rénovation dans 
leur propriété. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,775. 2012/05/15. Backyard Brands Inc., 132 Denison 
Street, Markham, ONTARIO L3R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MINERALUXE
WARES: Pool and spa chemicals. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les piscines et les 
spas. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,577,789. 2012/05/15. Electric Visual Evolution, LLC, 1001 
Calle Amanecer, San Clemente, California 92673, 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

ELECTRIC VISUAL
WARES: helmets for snowboarding and skiing, earphones and 
headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de planche à neige et de ski, 
écouteurs et casques d'écoute. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,806. 2012/05/15. m2i Development Corporation, 400, 407-
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1E5

SERVICES: Real Estate Developer. Used in CANADA since 
October 05, 2011 on services.

SERVICES: Promoteur immobilier. Employée au CANADA 
depuis 05 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,577,816. 2012/05/15. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CALIFORNIA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WEAR THE CLOTHES DO THE SHOWS 
& PROPOSE
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SERVICES: Retail services by direct solicitation by sales agents 
in the field of clothing and clothing accessories. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,514 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,454 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par la sollicitation 
directe d'agents de vente dans le domaine des vêtements et des 
accessoires vestimentaires. . Date de priorité de production: 20 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/547,514 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 31 juillet 2012 sous le No. 4,183,454 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,577,849. 2012/05/16. Alan Jones, 201, 1501 - 17th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

FOOTHILLS INSURANCE SERVICES
SERVICES: Providing insurance services namely automobile, 
home, business, property, travel, liability, commercial, business 
and personal insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'assurance, nommément 
d'assurance automobile, d'assurance habitation, d'assurance 
d'entreprise, d'assurance de biens, d'assurance voyage, 
d'assurance responsabilité civile, d'assurance commerciale et 
d'assurance de personnes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,578,030. 2012/05/16. SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP 
CO., LTD, #150 Minjiang West Road, Yibin, Sichuan 644007, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is "WU LIANG CHUN", which when read together do 
not have any meaning. "WU" means "five", "LIANG" means 
"grain", "CHUN" means "mellow".

WARES: Alcoholic fruit drinks; Arrack; Alcoholic cocktails; Wine; 
Whiskey; Vodka; Brandy; Chinese white liquor (brewed by 

fermentation and distillation); Alcoholic fruit-flavoured beverages 
containing apple, pear, green plum, cherry and grape; Sparkling 
wines; Yellow wine. Used in CANADA since July 05, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WU LIANG CHUN, qui n'ont aucune signification pris ensemble; 
la traduction anglaise de WU est « five », celle de LIANG est « 
grain » et celle de CHUN est « mellow ».

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées; arak; 
cocktails alcoolisés; vin; whiskey; vodka; brandy; liqueurs 
chinoises blanches (brassées par fermentation et distillation); 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits contenant des 
pommes, des poires, des prunes vertes, des cerises, des raisins; 
vins mousseux; vin jaune. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,578,035. 2012/05/16. SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP 
CO., LTD, #150 Minjiang West Road, Yibin, Sichuan 644007, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEOMARK LTD., 8540 PLACE 
BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, H1K1R7

As provided by the applicant, "WULIANGCHUN" is a coined term 
and does not have any meaning. "WU" means "five", "LIANG" 
means "grain", "CHUN" means "mellow".

WARES: Alcoholic fruit drinks; Arrack; Alcoholic cocktails; Wine; 
Whiskey; Vodka; Brandy; Chinese white liquor (brewed by 
fermentation and distillation); Alcoholic fruit-flavoured beverages 
containing apple, pear, green plum, cherry and grape; Sparkling 
wines; Yellow wine. Used in CANADA since July 05, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, WULIANGCHUN est un mot inventé qui n'a 
aucune signification; toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise de WU est « five », celle de LIANG est « grain » et celle 
de CHUN est « mellow ».

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées; arak; 
cocktails alcoolisés; vin; whiskey; vodka; brandy; liqueurs 
chinoises blanches (brassées par fermentation et distillation); 
boissons alcoolisées aromatisées aux fruits contenant des 
pommes, des poires, des prunes vertes, des cerises, des raisins; 
vins mousseux; vin jaune. Employée au CANADA depuis 05 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,578,541. 2012/05/22. Kabushiki Kaisha Taito, No. 22-7, Yoyogi 
3-chome, Sibuya-ku, Tokyo 151-0053, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Trickloose
WARES: Arcade video game machines, arcade redemption 
game machines, which dispense tickets or the like to successful 
players; computer game software, video game software, 
computer game programs, Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils 
de jeux d'arcade qui offrent des billets ou autres aux gagnants; 
logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, 
programmes de jeux informatiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,578,547. 2012/05/22. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LBEACON
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: April 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-597,325 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-597,325 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,585. 2012/05/22. Panline U.S.A. Inc., 251 Union Street, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Arts and crafts kits for preschool children, namely, 
stickers; drawing and coloring paper; drawing utensils, namely 
markers, paint brushes, pencils, chalk and crayons; books in the 
field of educational activities for children; and scrapbooking 
books and scrapbooking accessories, namely, stickers, papers, 
glue, scissors, and markers contained together as a unit; Toys 
and playthings, namely educational and activity toys for 
preschool children; puzzles; board games; stacking and sorting 
games; fine motor skill development toys; educational toys to 
assist in learning math, telling-time, phonics and ABCs; 

educational toys to assist in preschool and kindergarten 
readiness. Priority Filing Date: May 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/631,348 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants d'âge 
préscolaire, nommément autocollants; papier à dessiner et à 
colorier; accessoires d'écriture et de dessin, nommément 
marqueurs, pinceaux, crayons, craie et crayons à dessiner; livres 
dans le domaine des activités éducatives pour enfants; livres et 
accessoires de scrapbooking, nommément autocollants, papiers, 
colle, ciseaux et marqueurs réunis pour former un tout; jouets et 
articles de jeu, nommément jouets et jeux éducatifs et d'activités 
pour enfants d'âge préscolaire; casse-tête; jeux de plateau; jeux 
d'empilage et de classement; jouets de développement de la 
motricité fine; jouets éducatifs pour l'apprentissage des 
mathématiques, de l'heure, de la phonétique et de l'alphabet; 
jouets éducatifs de préparation à l'école préscolaire et 
maternelle. Date de priorité de production: 22 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/631,348 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,679. 2012/05/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

POWDER REFRESH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 octobre 2011 sous le 
No. 11/3.868.101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for FRANCE on October 19, 2011 under No. 11/3.868.101 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,578,690. 2012/05/11. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: (1) Wholesale travel agency services, (2) retail 
travel agency services, (3) airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, 
(5) travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation such as working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2011 on 
services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques comme des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,578,705. 2012/05/15. National 2 Way Inc., 238 Melville Street, 
Dundas, ONTARIO L9H 2B4

The trade mark is the words "national 2 way communication 
technology that delivers", together with the elliptical design 
above the letter "y" in the word "way".

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "national", "communication" and "technology" apart from 
the trade mark.

SERVICES: The sale and distribution of, and provision of 
consulting services and advice concerning, radio components, 
audio accessories, batteries and chargers, and other 
components, as well as original equipment and custom product 
development, used in association with two way radios. Used in 
CANADA since July 2011 on services.

La marque de commerce est constituée des mots « national 2 
way communication technology that delivers » avec le motif 
elliptique au-dessus du « y » du mot « way ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
national », « communication » et « technology » en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Vente et distribution, avec offre de services de 
conseil connexes, des produits suivants : composants de radio, 
accessoires audio, batteries, chargeurs, autres pièces, et 
équipement d'origine, ainsi que développement de produits sur 
mesure, pour des radios bidirectionnelles. Employée au 
CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les services.

1,578,706. 2012/05/15. National 2 Way Inc., 238 Melville Street, 
Dundas, ONTARIO L9H 2B4

SERVICES: The sale and distribution of, and provision of 
consulting services and advice concerning, radio components, 
audio accessories, batteries and chargers, and other 
components, as well as original equipment and custom product 
development, used in association with two way radios. Used in 
CANADA since July 2011 on services.

SERVICES: Vente et distribution, avec offre de services de 
conseil connexes, des produits suivants : composants de radio, 
accessoires audio, batteries, chargeurs, autres pièces, et 
équipement d'origine, ainsi que développement de produits sur 
mesure, pour des radios bidirectionnelles. Employée au 
CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les services.
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1,578,771. 2012/05/23. 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

CHIP-WRECKED
WARES: (1) Series of motion picture films; pre-recorded DVDs 
featuring motion picture films; pre-recorded CDs featuring motion 
picture film soundtracks; downloadable audio and video 
recordings featuring content from motion picture films; 
downloadable motion pictures, television shows and video tape 
recordings; downloadable ring tones, graphics, computer 
desktop wallpaper, games and music via a global computer 
network and mobile phones, handheld computers and portable 
media players; computer screen saver software; computer game 
and video game software; mouse pads; decorative magnets; eye 
glasses; hand-held units for playing electronic games for use 
with external display screen or monitor; downloadable mobile 
software applications for mobile phones, handheld computers 
and portable media players. (2) Stationery, namely, notebooks, 
agendas, binders, labels, personal organizers, tabs, planners; 
calendars; stickers; bookmarks; greeting cards; posters; 
postcards; pens and pencils; temporary tattoos; blank journals; 
notebooks; address books; date books; photographs; photo 
albums; paper folders; paper doorknob hangers; table cloths 
made of paper, paper napkins and party favors made of paper; 
lunch bags made of paper; lunch bags made of textile; wrapping 
paper; paper gift bags; comic books; trading cards; game books, 
namely, party game books, game books featuring paper games, 
activity game books; series of fiction books; children's books; 
children's activity books; coloring books; cardboard stand-ups; 
art prints. (3) Shirts; pants; shorts; underwear; boxer shorts; 
hats; caps; sweatshirts; sweaters; skirts; gloves; socks; shoes; 
boots; coats; jackets; swimwear; belts; scarves; pajamas; 
slippers; infant wear; hosiery; Halloween and masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; ties. (4) 
Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments; hand 
held units for playing electronic games other than those adapted 
for use with an external display screen or monitor; dolls and doll 
clothing; toy figures; plush toys; bathtub toys; rubber character 
toys; bendable toys; wind-up toys; toy building blocks; jigsaw and 
manipulative puzzles; toy action figures and accessories 
therefor; action figure play environments; party games; parlor 
games; role playing games; board games; action skill games; 
card games; playing cards; flying discs; toy jewelry; toy watches; 
dart boards; toy vehicles and accessories therefor; sit-in and 
ride-on toy vehicles; indoor play tents; hand held puppets; piggy 
banks; water squirting toys; toy pistols; pinball and arcade game 
machines; balls for games; balls for sports; tennis rackets; 
skateboards; balloons; craft kits comprised of toy figure plastic 
molds, fasteners for attaching toy figure molds, and decorative 
accessories for molded toy figures; flotation devices for 
recreational use, namely, inflatable balls, water wings and swim 
floats for recreational use; costume masks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Série de films; DVD préenregistrés de 
films; CD préenregistrés de bandes sonores de films; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de contenu tiré 

de films; films, émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables; sonneries, images, papiers peints, jeux et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial 
ainsi que par des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche 
et des lecteurs multimédias de poche; économiseurs d'écran; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; appareils de jeux électroniques de 
poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; applications logicielles mobiles téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et lecteurs 
multimédias de poche. (2) Articles de papeterie, nommément 
carnets, agendas, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, 
onglets, organiseurs; calendriers; autocollants; signets; cartes de 
souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; 
agendas; photos; albums photos; chemises de classement en 
carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier, 
serviettes de table en papier et cotillons en papier; sacs-repas 
en papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
d'activités; série de livres de fiction; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied; 
reproductions artistiques. (3) Chemises; pantalons; shorts; sous-
vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; 
chaussures; bottes; manteaux; vestes; vêtements de bain; 
ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour 
nourrissons; bonneterie; costumes et masques d'Halloween et 
de mascarade vendus ensemble; cravates. (4) Décorations 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; consoles de jeux 
électroniques de poche autres que celles conçues pour être 
utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en 
peluche; jouets pour la baignoire; personnages jouets en 
caoutchouc; jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de 
construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; matériel de jeu pour 
figurines d'action; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; 
disques volants; faux bijoux; montres jouets; cibles à fléchettes;
véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec 
siège et à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à 
main; tirelires; jouets arroseurs; pistolets jouets; billards 
électriques et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de 
jeu; balles et ballons de sport; raquettes de tennis; planches à 
roulettes; ballons; trousses de modélisme constituées de moules 
en plastique de figurines jouets, de dispositifs de fixation pour 
moules de figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour 
figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage 
récréatif, nommément ballons gonflables, flotteurs et flotteurs de 
natation à usage récréatif; masques de costume. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,787. 2012/05/23. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

PHOTOMATIC
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,837. 2012/05/23. National Home Warranty Group Inc., 
2206 Eglinton Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1L 4S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

NATIONAL HOME WARRANTY
SERVICES: (1) Business consultancy and advisory services 
relating to home warranty services. (2) Home warranty 
brokerage and underwriting services. (3) Education and training 
in the field of home warranty services. (4) Organization of 
seminars and conferences in the field of home warranty services. 
(5) Surveying and building inspection services. (6) Building 
maintenance advisory services for condominiums. (7) Business 
consultancy and advisory services relating to home construction. 
(8) Home repair and maintenance services. (9) Providing home 
warranty services to owners of single-family homes and owners 
of units in multi-family dwelling units. (10) Providing home 
owners with advice and consultation services in respect of 
construction, repair and replacement services for their homes. 
(11) Managing claims in respect of home warranties, including 
claims adjustment and organizing repair and restoration of 
defects. (12) Construction services, namely restoration and 
repair of residential and non-residential buildings. (13) Providing 
home warranty services to builders of single-family homes and 
multi-family dwelling units. Used in CANADA since at least as 
early as 1995 on services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9), (11); 2002 
on services (10); 2004 on services (6); January 2006 on services 
(13); February 2007 on services (8). Proposed Use in CANADA 
on services (12).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à 
des services de garantie domiciliaire. (2) Services de courtage et 
de souscription de garantie domiciliaire. (3) Éducation et 
formation dans le domaine des services de garantie domiciliaire. 
(4) Organisation de cours et de conférences dans le domaine 
des services de garantie domiciliaire. (5) Services d'arpentage et 
d'inspection de bâtiments. (6) Services de conseil en entretien 
de bâtiments pour condominiums. (7) Services de conseil aux 
entreprises ayant trait à la construction résidentielle. (8) Services 
de réparation et d'entretien de maisons. (9) Offre de services de 
garantie domiciliaire aux propriétaires de maisons unifamiliales 
et aux propriétaires d'unités dans des immeubles d'habitation. 
(10) Offre de services de conseil aux propriétaires de maisons 
relativement aux services de construction, de réparation et de 
remplacement pour leur maison. (11) Gestion de réclamations 
relativement aux garanties domiciliaires, y compris règlement de 

sinistres et organisation de la réparation et de la restauration de 
vices. (12) Services de construction, nommément restauration et 
réparation de bâtiments résidentiels ou non. (13) Offre de 
services de garantie domiciliaire aux constructeurs de maisons 
unifamiliales et d'unités d'immeubles d'habitation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9), (11); 2002 en liaison avec 
les services (10); 2004 en liaison avec les services (6); janvier 
2006 en liaison avec les services (13); février 2007 en liaison 
avec les services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (12).

1,578,846. 2012/05/23. Jockey International, Inc., 2300-60th 
Street, Kenosha, Wisconsin 53140-1417, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: underwear tops and bottoms; panties; camisoles; 
tanks; bras; socks; hosiery; long underwear; activewear, namely, 
tops and bottoms, bras, tanks, t-shirts, pants, shorts and jackets; 
sportswear, namely, tops and bottoms, bras, tanks, t-shirts, 
pants, shorts and jackets; sleepwear; shapewear, namely, tops 
and bottoms, tanks, camisoles, slips and bodysuits; and thermal 
underwear tops and bottoms. Priority Filing Date: May 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/632,490 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements (pour le haut et le bas du 
corps); culottes; camisoles; débardeurs; soutiens-gorge; 
chaussettes; bonneterie; sous-vêtements longs; vêtements 
d'exercice, nommément hauts et vêtements pour le bas du 
corps, soutiens-gorge, débardeurs, tee-shirts, pantalons, shorts 
et vestes; vêtements sport, nommément hauts et vêtements pour 
le bas du corps, soutiens-gorge, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons, shorts et vestes; vêtements de nuit; sous-vêtements 
de maintien, nommément hauts et vêtements pour le bas du 
corps, débardeurs, camisoles, slips et justaucorps; sous-
vêtements isothermes (pour le haut et le bas du corps). Date de 
priorité de production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,490 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,578,848. 2012/05/23. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, 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

FOR ANIMALS. FOR HEALTH. FOR 
YOU.

SERVICES: providing information and advice in the field of 
animal health and veterinary medicine. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la santé animale et de la médecine vétérinaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,852. 2012/05/23. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

VILLA PRIMA
WARES: pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,155,537 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,155,537 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,884. 2012/05/23. GROUPE MASDEL INC., 9081 du 
Parcours, Anjou, QUÉBEC H1J 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

WARMY
MARCHANDISES: Coussins malléables thermothérapeutiques; 
animaux en plastique et en peluche; jouets en peluche; toutous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Form-fitting cushions for heat therapy; plastic and 
plush animals; plush toys; stuffed toys. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,578,900. 2012/05/23. The One Group LLC, 411 West 14th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HERAEA
WARES: athletic shoes; baseball caps; bathrobes; beach shoes; 
bolo ties; bow ties; boxer shorts; bras; cap visors; caps; coats; 
flip flops; gloves; halter tops; hats; head scarves; headwear; 
hooded sweat shirts; jackets; leather jackets; leg-warmers; 
leggings; lingerie; loungewear; nightshirts; pajama bottoms; 
pajamas; panties; pants; raincoats; sandals; scarves; shirts; 
shoes; shorts; skirts; skorts; skullies; sleepwear; slipper socks; 
slippers; sneakers; socks; sport coats; sports bra; sweat bands; 
sweat pants; sweat shirts; sweat shorts; sweat suits; sweaters; 
T-shirts; tank tops; ties; underwear and wrist band. SERVICES:
arranging and conducting nightclub entertainment events; 
arranging and conducting nightclub parties; night clubs; bar 
services; cafe services; cocktail lounge services; restaurant 
services; restaurant services, namely, providing of food and 
beverages for consumption on and off the premises. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/615,048 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: Chaussures d'entraînement; casquettes de 
baseball; sorties de bain; chaussures de plage; cravates-ficelles; 
noeuds papillon; boxeurs; soutiens-gorge; visières de casquette; 
casquettes; manteaux; tongs; gants; corsages bain-de-soleil; 
chapeaux; fichus; couvre-chefs; pulls d'entraînement à 
capuchon; vestes; vestes de cuir; jambières; pantalons-collants; 
lingerie; vêtements d'intérieur; chemises de nuit; bas de pyjama; 
pyjamas; culottes; pantalons; imperméables; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; jupes-shorts; calottes; 
vêtements de nuit; pantoufles-chaussettes; pantoufles; 
espadrilles; chaussettes; vestons sport; soutiens-gorge de sport; 
bandeaux absorbants; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; cravates; 
sous-vêtements et serre-poignets. SERVICES: Organisation et 
tenue d'activités de divertissement en boîte de nuit; organisation 
et tenue de soirées en boîte de nuit; boîtes de nuit; services de 
bar; services de café; services de bar-salon; services de 
restaurant; services de restaurant, nommément offre d'aliments 
et de boissons pour la consommation sur place ou pour 
emporter. Date de priorité de production: 02 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,048 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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1,578,903. 2012/05/23. Westmount Square Medical Imaging 
Inc., 1, Westmount Square, Suite C-210, Westmount, QUEBEC 
H3Z 2P9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

RADIMED
SERVICES: Medical services, namely diagnostic and 
interventional medical imaging services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services 
d'imagerie médicale de diagnostic et d'intervention. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,578,910. 2012/05/24. Chia Wen Huang, (an individual), 7F-1, 
No. 50, Sec. 4, Nan Jing East Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BURNETIE
WARES: boots and shoes; boots and shoes for men, women 
and children; sandals; slippers; rain boots; leather shoes; boots, 
namely after climbing boots, football boots and studs therefor, 
hiking boots, horse-riding boots, motorcyclist boots, ski boots, 
snowboard boots, soccer boots; athletic shoes; tennis shoes; ski 
boots; shoe pads, namely shoe inserts for primarily non-
orthopedic purposes; shoe vamps; shoe soles; spiked shoes; 
heel pieces for shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures; bottes et souliers pour 
hommes, femmes et enfants; sandales; pantoufles; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; bottes, nommément 
chaussons d'escalade, chaussures de football et crampons 
connexes, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, 
bottes de moto, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
chaussures de soccer; chaussures d'entraînement; chaussures 
de tennis; bottes de ski; coussinets pour chaussures, 
nommément garnitures intérieures de chaussures à usage 
principalement autre qu'orthopédique; claques de chaussure; 
semelles de chaussures; souliers à crampons; talons pour 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,911. 2012/05/24. Chia Wen Huang, (an individual), 7F-1, 
No. 50, Sec. 4, Nan Jing East Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: boots and shoes; boots and shoes for men, women 
and children; sandals; slippers; rain boots; leather shoes; boots, 
namely after climbing boots, football boots and studs therefor, 
hiking boots, horse-riding boots, motorcyclist boots, ski boots, 
snowboard boots, soccer boots; athletic shoes; tennis shoes; ski 
boots; shoe pads, namely shoe inserts for primarily non-
orthopedic purposes; shoe vamps; shoe soles; spiked shoes; 
heel pieces for shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures; bottes et souliers pour 
hommes, femmes et enfants; sandales; pantoufles; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; bottes, nommément 
chaussons d'escalade, chaussures de football et crampons 
connexes, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, 
bottes de moto, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
chaussures de soccer; chaussures d'entraînement; chaussures 
de tennis; bottes de ski; coussinets pour chaussures, 
nommément garnitures intérieures de chaussures à usage 
principalement autre qu'orthopédique; claques de chaussure; 
semelles de chaussures; souliers à crampons; talons pour 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,912. 2012/05/24. Chia Wen Huang, (an individual), 7F-1, 
No. 50, Sec. 4, Nan Jing East Road, Taipei, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BURNETI
WARES: boots and shoes; boots and shoes for men, women 
and children; sandals; slippers; rain boots; leather shoes; boots, 
namely after climbing boots, football boots and studs therefor, 
hiking boots, horse-riding boots, motorcyclist boots, ski boots, 
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snowboard boots, soccer boots; athletic shoes; tennis shoes; ski 
boots; shoe pads, namely shoe inserts for primarily non-
orthopedic purposes; shoe vamps; shoe soles; spiked shoes; 
heel pieces for shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures; bottes et souliers pour 
hommes, femmes et enfants; sandales; pantoufles; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; bottes, nommément 
chaussons d'escalade, chaussures de football et crampons 
connexes, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, 
bottes de moto, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
chaussures de soccer; chaussures d'entraînement; chaussures 
de tennis; bottes de ski; coussinets pour chaussures, 
nommément garnitures intérieures de chaussures à usage 
principalement autre qu'orthopédique; claques de chaussure; 
semelles de chaussures; souliers à crampons; talons pour 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,913. 2012/05/24. Decor Cabinets Ltd., #200 Route 100, 
Morden, MANITOBA R6M 1B8

Zonavita
WARES: Kitchen, bath and household cabinetry. SERVICES:
Design and installation of kitchen, bath and household cabinetry. 
Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine, de salle de bain et pour 
la maison. SERVICES: Conception et installation d'armoires de 
cuisine, de salle bain et pour la maison. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,578,914. 2012/05/24. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 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

MARSHIES
WARES: candy. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,578,916. 2012/05/24. XINJIANG JOINWORLD CO., LTD., NO. 
18, KA SHI EAST ROAD, URUMQ, XINJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Common metals and their alloys; Ingots; Aluminum foil; 
Aluminum siding; Metal foil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; lingots; 
papier d'aluminium; revêtement extérieur en aluminium; feuille 
de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,917. 2012/05/24. XINJIANG JOINWORLD CO., LTD., NO. 
18, KA SHI EAST ROAD, URUMQ, XINJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is ZHONG; HE. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is PUBLIC; 
AND as provided by the applicant.

WARES: Common metals and their alloys; Ingots; Aluminum foil; 
Aluminum siding; Metal foil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La translittération des caractères étrangers contenus dans la 
marque en question est ZHONG; HE. La traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la marque en question est 
PUBLIC; AND selon le requérant.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; lingots; 
papier d'aluminium; revêtement extérieur en aluminium; feuille 
de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,920. 2012/05/24. XINJIANG JOINWORLD CO., LTD., NO. 
18, KA SHI EAST ROAD, URUMQ, XINJIANG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Common metals and their alloys; Ingots; Aluminum foil; 
Aluminum siding; Metal foil. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; lingots; 
papier d'aluminium; revêtement extérieur en aluminium; feuille 
de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,926. 2012/05/24. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

POLARMATIC
WARES: Eyeglass lenses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,927. 2012/05/24. J.C. Rock Ltd., 4337 Burnside Line, Unit 
#1, Orillia, ONTARIO L3V 6H4 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: natural stone. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pierre naturelle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,578,928. 2012/05/24. J.C. Rock Ltd., 4337 Burnside Line, Unit 
#1, Orillia, ONTARIO L3V 6H4 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: natural stone. SERVICES: production and sale of 
natural stone. Used in CANADA since at least as early as May 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierre naturelle. SERVICES: Production et 
vente de pierre naturelle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,578,938. 2012/05/17. The 7 Virtues Beauty Inc., 6 Carriageway 
Court, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

MIDDLE EAST PEACE
WARES: Fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,579,022. 2012/05/24. 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

WARES: ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,028. 2012/05/24. Maxim Technologies Inc., 1607 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

CLEANWORKS
WARES: (1) Environmentally friendly cleaning preparations for 
janitorial use, namely, all-purpose cleaning preparations, window 
spray cleaning preparations, bath cleaning preparations, kitchen 
and bath spray, and kitchen and bath scouring preparations, 
disinfectant sprays and liquids, general purpose heavy duty 
cleaner. (2) Dispensing units for cleaning preparations for 
janitorial use, namely, all-purpose cleaning preparations, window 
spray cleaning preparations, bath cleaning preparations, kitchen 
and bath spray, and kitchen and bath scouring preparations, 
disinfectant sprays and liquids, general purpose heavy duty 
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et d'entretien 
écologiques, nommément produits de nettoyage tout usage, 
produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits de 
nettoyage pour le bain, produit en vaporisateur pour la cuisine et 
le bain, produits récurants pour la cuisine et le bain, 
désinfectants liquides et en vaporisateur, nettoyant pour gros 
travaux à usage général. (2) Distributeurs pour produits de 
nettoyage et d'entretien, nommément produits de nettoyage tout 
usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits 
de nettoyage pour le bain, produit en vaporisateur pour la cuisine 
et le bain, produits récurants pour la cuisine et le bain, 
désinfectants liquides et en vaporisateur, nettoyant pour gros 
travaux à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,029. 2012/05/24. Maxim Technologies Inc., 1607 Derwent 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

CLEANWORKS2
WARES: (1) Environmentally friendly cleaning preparations for 
janitorial use, namely, all-purpose cleaning preparations, window 
spray cleaning preparations, bath cleaning preparations, kitchen 
and bath spray, and kitchen and bath scouring preparations, 
disinfectant sprays and liquids, general purpose heavy duty 
cleaner. (2) Dispensing units for cleaning preparations for 
janitorial use, namely, all-purpose cleaning preparations, window 
spray cleaning preparations, bath cleaning preparations, kitchen 
and bath spray, and kitchen and bath scouring preparations, 
disinfectant sprays and liquids, general purpose heavy duty 
cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage et d'entretien 
écologiques, nommément produits de nettoyage tout usage, 
produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits de 
nettoyage pour le bain, produit en vaporisateur pour la cuisine et 
le bain, produits récurants pour la cuisine et le bain, 
désinfectants liquides et en vaporisateur, nettoyant pour gros 
travaux à usage général. (2) Distributeurs pour produits de 
nettoyage et d'entretien, nommément produits de nettoyage tout 
usage, produits nettoyants pour vitres en vaporisateur, produits 
de nettoyage pour le bain, produit en vaporisateur pour la cuisine 
et le bain, produits récurants pour la cuisine et le bain, 
désinfectants liquides et en vaporisateur, nettoyant pour gros 
travaux à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,033. 2012/05/24. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th 
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TROPICAL BURST
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,039. 2012/05/24. Wedi GmbH, Hollefeldstr. 51, 48282 
Emsdetten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

I-BOARD
WARES: Non-metal hard surface wall covering panels and 
boards for plumbing installations. Priority Filing Date: December 
11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010483451 in 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 300 February 06, 2013

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches et panneaux de revêtement 
muraux autres qu'en métal à surface dure pour installations de 
plomberie. Date de priorité de production: 11 décembre 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010483451 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,132. 2012/05/25. Live Well Loyalty Corporation, 5 
Furbacher Lane, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE STEWART, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

LIVING WELL HAS ITS REWARDS
SERVICES: Advertising and promotion of wares and services of 
others by means of an incentive rewards program, in the field of 
consumer health, beauty and wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'un programme de récompenses, 
dans les domaines de la santé, de la beauté et du bien-être des 
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,133. 2012/05/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

ANNADALE MOORE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: 
November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/481,587 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 

usage personnel. Date de priorité de production: 28 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/481,587 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,134. 2012/05/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

ABERCROMBIE & FITCH WOODS
WARES: After-shave; Body creams; Body lotions; Body spray 
used as a personal deodorant and as fragrance; Body sprays; 
Body washes; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Hair shampoos and conditioners; Hair styling preparations; 
Perfume; Shaving preparations; Skin moisturizer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; crèmes pour le corps; lotions 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savons liquides pour le corps; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; shampooings et 
revitalisants; produits coiffants; parfums; produits de rasage; 
hydratant pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,190. 2012/06/19. Ariane Cecilia Temnikov, Apt#401, 555 
Russell Hill Rd., Toronto, ONTARIO M5P 2T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HOFFER 
ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

CAVIAR DU JOUR
SERVICES: Providing information concerning fashion, design, 
and architecture via the Internet. Used in CANADA since 
November 28, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information par Internet concernant la 
mode, le design et l'architecture. Employée au CANADA depuis 
28 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,579,195. 2012/05/25. Kinergex Inc., 211-8, boulevard Brien, 
#107, Repentigny, QUEBEC J6A 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

KINERGEX
WARES: Publications éducatives, nommément manuels, 
bulletins, pamphlets et articles dans le domaine du maintien de 
saines habitudes de vie et de l'entraînement physique. 
SERVICES: (1) Service d'entraînement physique et d'évaluation 
de la condition physique. (2) Services conseils en matière de 
maintien de saines habitudes de vie. Used in CANADA since at 
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least as early as January 2010 on services; February 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Educational publications, namely manuals, 
newsletters, pamphlets and articles related to maintaining a 
healthy lifestyle and to fitness training. SERVICES: (1) Fitness 
training and fitness evaluation services. (2) Consulting services 
related to maintaining a healthy lifestyle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services; février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,579,198. 2012/05/25. Robert J. Halas and Gregory Roy 
Ruddell doing business as a partnership, 27269 34th Ave, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

BAGWORX
WARES: Bag clips and bag clamps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour sacs et pinces pour sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,208. 2012/05/25. Umicore Precious Metals Canada Inc., 
451 Denison St, Markham, ONTARIO L3R 1B7

IR
WARES: Posts for pierced earrings. Used in CANADA since 
May 27, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Tiges de boucles pour oreilles percées. 
Employée au CANADA depuis 27 mai 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,273. 2012/05/25. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NRS METAL
WARES: common sheet metals with hooked projections and 
common sheet metal alloys with hooked projections, all sold in 
flat and coiled roll forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs en feuilles avec saillies en 
crochet et alliages de métaux communs en feuilles avec saillies 
en crochet, tous vendus sous forme de produits laminés plats ou 
enroulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,276. 2012/05/25. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

NRS
WARES: common sheet metals with hooked projections and 
common sheet metal alloys with hooked projections, all sold in 
flat and coiled roll forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs en feuilles avec saillies en 
crochet et alliages de métaux communs en feuilles avec saillies
en crochet, tous vendus sous forme de produits laminés plats ou 
enroulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,281. 2012/05/25. Nucap Industries Inc., 3370 Pharmacy 
Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

METAL NRS
WARES: common sheet metals with hooked projections and 
common sheet metal alloys with hooked projections, all sold in 
flat and coiled roll forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs en feuilles avec saillies en 
crochet et alliages de métaux communs en feuilles avec saillies 
en crochet, tous vendus sous forme de produits laminés plats ou 
enroulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,289. 2012/05/25. Kabushiki Kaisha DARTSLIVE d/b/a 
DARTSLIVE Co., Ltd., 1-19-19, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) souvenir products for darts competitions, namely 
handkerchiefs, cotton blankets, and cushion covers. (2) souvenir 
products for darts competitions, namely T-shirts, caps, shirts, 
belts for clothing, pullovers, pants, socks, and sweatshirts. (3) 
darts; dart boards; dart carrying cases; dart flights; dart shafts; 
electronic arcade dart games; board games relating to the game 
of darts; game cards for use with arcade game machines; game 
cards for use with electronic arcade dart games. (4) souvenir 
products for darts competitions, namely, towels. SERVICES: (1) 
conducting workshops and seminars on how to play darts and on 
darts competitions; providing a website featuring downloadable 
artwork for darts teams and darts players all accessible by 
computer and mobile phones; darts instruction; rental of arcade 
game machines relating to the game of darts adapted for use 
with an external display screen or monitors; rental of stand-alone 
video game machines; rental of electronic dart games. (2) 
entertainment in the nature of darts tournaments; arranging and 
conducting darts competitions; providing a website featuring 
darts competitions, information for fans and players of darts 
competitions, all accessible by computer and mobile phones; 
providing computer games score information relating to the 
game of darts by computer terminal via telecommunication. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services (2); December 2011 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Souvenirs liés à des compétitions de 
fléchettes, nommément mouchoirs, couvertures de coton et 
housses de coussin. (2) Souvenirs liés à des compétitions de 
fléchettes, nommément tee-shirts, casquettes, chemises, 
ceintures pour vêtements, chandails, pantalons, chaussettes et 
pulls d'entraînement. (3) Fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à 
fléchettes; empennes de fléchette; fûts de fléchette; jeux de 
fléchettes électroniques; jeux de plateau ayant trait au jeu de 
fléchettes; cartes à jouer pour utilisation avec des appareils de 
jeux d'arcade; cartes à jouer pour utilisation avec des jeux de 
fléchettes électroniques. (4) Souvenirs liés à des compétitions de 
fléchettes, nommément serviettes. . SERVICES: (1) Tenue 
d'ateliers et de conférences sur la manière de jouer aux 
fléchettes et sur les compétitions de fléchettes; offre d'un site 
Web d'illustrations téléchargeables pour équipes de fléchettes et 
joueurs de fléchettes, toutes accessibles par des ordinateurs et 
des téléphones mobiles; enseignement du jeu de fléchettes; 
location d'appareils de jeux d'arcade ayant trait au jeu de 
fléchettes et conçus pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur; location d'appareils de jeux vidéo autonomes; location 
de jeux de fléchettes électroniques. (2) Divertissement, à savoir 
tournois de fléchettes; organisation et tenue de compétitions de 
fléchettes; offre d'un site Web de renseignements sur les 
compétitions de fléchettes et de renseignements pour les
amateurs de compétitions de fléchettes et les compétiteurs de 
fléchettes, tous accessibles par des ordinateurs et des 
téléphones mobiles; diffusion d'information sur les résultats de 
jeux informatiques ayant trait au jeu de fléchettes au moyen d'un 
terminal informatique et des télécommunications. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services (2); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1).

1,579,307. 2012/05/25. Flocast, LLC (DBA Bergeron Health 
Care), 15 South Second Street, Dolgeville, New York  13329, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

SPECIAL TOMATO
WARES: Medical equipment for pediatric patients, namely, 
multiple position safety seat. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour patients en 
pédiatrie, nommément siège pour enfants multiposition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,579,314. 2012/05/25. Calvin Klein Trademark Trust, 1100 N. 
Market Street, Wilmington Trust Co., Wilmington DELAWARE 
19890, 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

CALVIN KLEIN CONCEPT
WARES: Clothing, namely, men's underwear and women's 
underwear, bras and tank tops. Priority Filing Date: March 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/568-912 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements 
pour hommes ainsi que sous-vêtements, soutiens-gorge et 
débardeurs pour femmes. Date de priorité de production: 14 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/568-912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,344. 2012/05/25. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  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

PRIME & BOND IPEN
WARES: dental instruments, namely applicators for applying 
dental compounds to tooth surfaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
applicateurs pour appliquer des composés dentaires sur la 
surface de dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 303 February 06, 2013

1,579,375. 2012/05/28. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons au jus de fruits et eaux non alcoolisées, jus 
de fruits enrichis de multivitamines, combinaisons de jus de fruits 
non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges 
de jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, 
boissons aromatisées aux fruits et eaux non alcoolisées, 
boissons fouettées aux fruits et jus de fruits purs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,380. 2012/05/28. INTERNATIONAL MEDIA CONTENT 
LTD, 1st Floor, Bourbon House, P.O. Box 1695, Castries, SAINT 
LUCIA 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

CEEN
SERVICES: Television broadcasting services; subscription 
television broadcasting; video-on-demand transmission services; 
cable and satellite television broadcasting services; Internet 
protocol television (IPTV) transmission services; television 
programming; production of television programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; télédiffusion payante; 
services de vidéo à la demande; services câblodistribution et de 
télédiffusion par satellite; services de télévision sur IP (IPTV); 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,382. 2012/05/28. INTERNATIONAL MEDIA CONTENT 
LTD, 1st Floor, Bourbon House, P.O. Box 1695, Castries, SAINT 
LUCIA 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: Television broadcasting services; subscription 
television broadcasting; video-on-demand transmission services; 
cable and satellite television broadcasting services; Internet 
protocol television (IPTV) transmission services; television 
programming; production of television programs. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; télédiffusion payante; 
services de vidéo à la demande; services câblodistribution et de 
télédiffusion par satellite; services de télévision sur IP (IPTV); 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,393. 2012/05/28. 9028-6667 Québec Inc., 555, rue St-
Louis, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLOUTIER CABANES S.A., 485, McGill - Bureau 601 , 
Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4

CAMBLI
MARCHANDISES: (1) Véhicules blindés et utilitaires. (2) Pièces 
de rechange pour véhicules blindés et utilitaires. (3) Systèmes 
de sécurité électroniques pour véhicules blindés et utilitaires. 
SERVICES: (1) Réparations mécaniques sur véhicules blindés 
et utilitaires. (2) Services conseil en matière de sécurité 
personnelle. Employée au CANADA depuis 19 mai 1994 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Armoured and utility vehicles. (2) Replacement 
parts for armoured and utility vehicles. (3) Electronic security 
systems for armoured and utility vehicles. SERVICES: (1) 
Mechanical repairs on armoured and utility vehicles. (2) 
Consulting services regarding personal safety. Used in CANADA 
since May 19, 1994 on wares and on services.
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1,579,408. 2012/05/28. Eileen Taylor Home & Design Inc., 1555 
Dundas Street West, Mississauga, ONTARIO L5C 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

ULTIMATESTAGER
SERVICES: Interior and exterior home decoration and design 
services for others for the purpose of preparing homes for sale, 
and consultation, advisory and education services in the field of 
home staging, interior design, redesign, and decoration, home 
improvement, and landscaping design and redesign. Used in 
CANADA since August 31, 2009 on services.

SERVICES: Services de décoration et d'aménagement intérieurs 
et extérieurs pour des tiers dans le but de préparer des maisons 
destinées à la vente, et services de conseil et éducatifs dans les 
domaines de la mise en valeur de propriétés, de l'aménagement, 
du réaménagement et de la décoration intérieurs, de la 
rénovation ainsi que de l'aménagement et du réaménagement 
paysagers. Employée au CANADA depuis 31 août 2009 en 
liaison avec les services.

1,579,450. 2012/05/28. Quicksilver Resources Inc., Suite 3700, 
Unit 19, 801 Cherry Street, Fort Worth, Texas, 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WELLFLEX
WARES: Oil field equipment, namely well testing machines, 
pressure vessels, heater treaters, pig launchers and receivers, 
separators and related equipment. SERVICES: Manufacturing, 
design and development services for others in the field of oil and 
gas production and midstream solutions. Used in CANADA since 
March 21, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85521703 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Équipement de champ de pétrole, 
nommément machines d'essai de puits, récipients sous 
pression, appareils de traitement thermique, gares et récepteurs 
de racleur, séparateurs et équipement connexe. SERVICES:
Fabrication, conception et développement pour des tiers dans 
les domaines de la production pétrolière et gazière et des 
solutions pour le secteur intermédiaire. Employée au CANADA 
depuis 21 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85521703 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,579,451. 2012/05/28. Quicksilver Resources Inc., Suite 3700, 
Unit 19, 801 Cherry Street, Fort Worth, Texas, 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: Oil field equipment, namely well testing machines, 
pressure vessels, heater treaters, pig launchers and receivers, 
separators and related equipment. SERVICES: Manufacturing, 
design and development services for others in the field of oil and 
gas production and midstream solutions. Used in CANADA since 
March 21, 2012 on wares and on services. Priority Filing Date: 
January 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85521743 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Équipement de champ de pétrole, 
nommément machines d'essai de puits, récipients sous 
pression, appareils de traitement thermique, gares et récepteurs 
de racleur, séparateurs et équipement connexe. SERVICES:
Fabrication, conception et développement pour des tiers dans 
les domaines de la production pétrolière et gazière et des 
solutions pour le secteur intermédiaire. Employée au CANADA 
depuis 21 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85521743 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services.

1,579,454. 2012/05/28. Innovactiv Inc., 2, rue St-Germain Est, 
bureau 200, Rimouski, QUÉBEC G5L 8T7 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

JUVENTIDE
MARCHANDISES: ingrédients actifs nommément étoiles de mer 
entrant dans la composition des cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Active ingredients, namely starfish used in the 
composition of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,482. 2012/05/28. Crave Cabinets & Appliances Inc., 126 
Glencoe Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, 10 FORT WILLIAM PLACE, 5TH FLOOR, P.O. BOX 
5939, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, 
A1C5X4

CRAVE
SERVICES: (1) Retail sale and resale of cabinets and 
appliances. (2) Installation of cabinets and appliances. (3) 
Design of kitchens, namely the design of cabinets and the 
custom layout of cabinets, counters and appliances. Used in 
CANADA since March 02, 2012 on services.

SERVICES: (1) Vente et revente au détail d'armoires et 
d'électroménagers. (2) Installation d'armoires et 
d'électroménagers. (3) Conception de cuisines, nommément 
conception d'armoires ainsi que'agencement sur mesure 
d'armoires, de comptoirs et d'électroménagers. Employée au 
CANADA depuis 02 mars 2012 en liaison avec les services.

1,579,490. 2012/05/28. RPG BAGS, LLC, a legal entity, 2727 
Chemsearch Blvd., Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BAGS ON BOARD
WARES: plastic bags for disposing of pet waste; plastic pet 
refuse deposit bags marketed in small, plastic cylindrical 
containers; pet accessories, namely, specially designed fabric 
bags attached to animal leashes and retractable animal leashes 
for holding small items, namely, keys, credit cards, money, 
phone, and disposable bags for disposing of pet waste. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie commercialisés en petits contenants 
cylindriques en plastique; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément sacs en tissu spécialement conçus 
pour être fixés aux laisses d'animaux et aux laisses rétractables 
d'animaux, servant à contenir de petits objets, nommément des 
clés, des cartes de crédit, de l'argent, un téléphone et des sacs 
jetables pour excréments d'animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,579,491. 2012/05/28. RPG BAGS, LLC, a legal entity, 2727 
Chemsearch Blvd., Irving, TX 75062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: plastic bags for disposing of pet waste; plastic pet 
refuse deposit bags marketed in small, plastic cylindrical 
containers; pet accessories, namely, specially designed fabric 
bags attached to animal leashes and retractable animal leashes 
for holding small items, namely, keys, credit cards, money, 
phone, and disposable bags for disposing of pet waste. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie commercialisés en petits contenants 
cylindriques en plastique; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément sacs en tissu spécialement conçus 
pour être fixés aux laisses d'animaux et aux laisses rétractables 
d'animaux, servant à contenir de petits objets, nommément des 
clés, des cartes de crédit, de l'argent, un téléphone et des sacs 
jetables pour excréments d'animaux de compagnie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 1997 en 
liaison avec les marchandises.

1,579,520. 2012/05/23. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

LIFETIME DEPOSITS
SERVICES: (1) Wholesale travel agency services, (2) retail 
travel agency services, (3) airline consolidator services, namely 
acting as a wholesaler of airline tickets for various airlines by 
way of selling the flight arrangements for various tours and 
individual passengers onto particular flights or groups of flights to 
both travel agents and direct customers, (4) travel tour arranging, 
(5) travel management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, (6) travel 
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information services, (7) travel guide services, (8) organizing and 
packaging of travel products, travel tours and vacations and 
wholesaling of the same to the retail travel trade, (9) organizing 
and packaging vacations and holidays involving stays in non-
tourist accommodation such as working farms or ranches, villas 
and homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de grossiste en voyages (2) Services 
d'agence de voyages au détail (3) Services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs (4) Organisation de circuits touristiques (5) 
Services de gestion de voyages, nommément gestion de 
voyages pour les personnes et les groupes prenant part à des 
circuits (6) Services d'information sur le voyage (7) Services de 
guides de voyage (8) Organisation et présentation de produits de 
voyage, de circuits touristiques et de vacances ainsi que vente 
en gros de ces services à l'industrie du tourisme (9) Organisation 
et forfaitisation de vacances avec séjour dans des installations 
d'hébergement non touristiques comme des fermes ou des 
ranchs en exploitation, des villas et chez des résidents du pays 
visité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,579,570. 2012/05/29. 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: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 

personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,600. 2012/05/29. KTrack GPS, 17-8103 17 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9

SERVICES: GPS Tracking Fleet Vehicles. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Repérage de parcs de véhicules par GPS. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,579,824. 2012/05/30. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203-5862, 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

LOCAL LEGENDS
WARES: Headphones; clothing, namely, dresses, tank tops, T-
shirts, shirts, jackets, shorts, pants, hooded sweatshirts, 
sweatpants, sweatshirts, sweaters, bandanas, socks, belts, 
scarves; headwear, namely, hats, caps, toques, beanies, 
bandanas, and berets; footwear, namely, athletic and casual 
footwear, flip flops, sandals, shoes, boots, slippers, and thongs. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/633624 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; vêtements, nommément 
robes, débardeurs, tee-shirts, chemises, vestes, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, bandanas, 
chaussettes, ceintures, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, bandanas et 
bérets; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement et tout-aller, chaussures de plage, sandales, 
chaussures, bottes, pantoufles et tongs. Date de priorité de 
production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/633624 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,579,928. 2012/05/25. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

JUMPSTART DAY
SERVICES: services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 29, 2010 on services.

SERVICES: Services d'une oeuvre de bienfaisance vouée à 
aider les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2010 en 
liaison avec les services.

1,579,988. 2012/05/31. VanNick Enterprises Ltd., 402, 10411 -
105 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5H 4R8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

VanNick
WARES: Location alert monitor, namely a GPS-based device 
that sends a signal if a child or other person strays beyond a 
selected radius; SERVICES: Product design consulting services; 
Product research and development services; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moniteur de localisation, nommément un 
dispositif GPS qui envoie un signal si un enfant ou une autre 
personne s'éloigne d'une zone délimitée par un rayon 
sélectionné. SERVICES: Services de conseil en conception de 
produits; services de recherche-développement de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,989. 2012/05/31. VanNick Enterprises Ltd., 402, 10411 -
105 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5H 4R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

WARES: Location alert monitor, namely a GPS-based device 
that sends a signal if a child or other person strays beyond a 
selected radius; SERVICES: Product design consulting services; 
Product research and development services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Moniteur de localisation, nommément un 
dispositif GPS qui envoie un signal si un enfant ou une autre 
personne s'éloigne d'une zone délimitée par un rayon 
sélectionné. SERVICES: Services de conseil en conception de 
produits; services de recherche-développement de produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,992. 2012/05/31. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, 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

IT STARTS HERE
WARES: Drilling, cutting, and mining machines; machines for 
cutting, loading, hauling, handling, and transportation of 
minerals, coal, and other materials; loaders; dredging machines; 
bulldozers; cranes; excavators; draglines and dragline buckets; 
backhoes; mining shovels; electric loading shovels; conveyors; 
crushing and conveying systems; mine roof support machines; 
machinery for air pollution control; chains; motors for heavy 
equipment and mining machines; drives for heavy equipment 
and mining machines; drives for motors used for heavy 
equipment and mining machines; drive systems consisting of 
motors and controls for use in heavy equipment and mining 
machines; mining and drilling tools; conveyor decks; mining bits; 
oil filters; chains for conveyors; accessories for power-operated 
drums; sleeves for bits; bit blocks; parts, components, 
attachments, accessories, and fittings for all the aforesaid goods; 
crawlers and rubber tire land vehicles for transporting and 
evacuation equipment; underground and surface mining 
machinery, namely, continuous miners, continuous haulage 
systems, ram cars, shuttle cars, dump trucks, feeder breakers 
and battery haulers; suspension systems for shuttle cars used in 
underground mining; tires. SERVICES: Monitoring, predictive 
diagnostic, maintenance, repair, and assembly services in the 
fields of mining machines, mining machine accessories and 
parts, power systems, industrial machines and industrial 
equipment, and crushing and conveying systems; exchange and 
remanufacture services in the field of mining machines and 
mining machine parts. Priority Filing Date: April 25, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/608021 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: Machines de forage, de coupe et 
d'exploitation minière; machines de coupe, de chargement, de 
roulage, de manutention et de transport de matières minérales, 
de charbon et d'autres matières; chargeuses; machines de 
dragage; bulldozers; grues; excavatrices; pelles à benne 
traînante et bennes traînantes de pelle; rétrocaveuses; pelles 
excavatrices de mine; pelles chargeuses électriques; 
transporteurs; systèmes de concassage et de transport; 
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machines pour le support de plafonds de mine; machinerie de 
contrôle de la pollution de l'air; chaînes; moteurs pour 
équipement lourd et machines d'exploitation minière; 
entraînements pour équipement lourd et machines d'exploitation 
minière; entraînements de moteur pour équipement lourd et 
machines d'exploitation minière; systèmes d'entraînement 
constitués de moteurs et de commandes pour équipement lourd 
et machines d'exploitation minière; outils d'exploitation minière et 
de forage; plateforme de transporteur; outils d'exploitation 
minière; filtres à huile; chaînes de transporteur; accessoires de 
tambours électriques; porte-forets; dispositifs de blocage de 
forets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; engins à chenilles et véhicules terrestres à 
pneus de caoutchouc pour le transport et équipement 
d'évacuation; machines d'exploitation minière souterraine et en 
surface, nommément laveuses-chargeuses, systèmes de 
roulage continu, camions-navettes, camions à benne, haveuses 
à tambour et remorques électriques; suspensions de camions-
navettes pour l'exploitation minière souterraine; pneus. 
SERVICES: Services de surveillance, de diagnostic prédictif, 
d'entretien, de réparation et d'assemblage dans les domaines 
des machines d'exploitation minière, des pièces et des 
accessoires de machines d'exploitation minière, des systèmes 
électriques, des machines industrielles et de l'équipement 
industriel ainsi que des systèmes de concassage et de transport; 
services d'échange et de remise à neuf de machines 
d'exploitation minière et de pièces de machines d'exploitation 
minière. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/608021 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,994. 2012/05/31. Loewen Welding & Manufacturing Ltd., 
P.O. Box 66, 33655 Harris Road, Matsqui, BRITISH COLUMBIA 
V4X 3R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

HONEY-LOADER
WARES: manure loader. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeuse pour fumier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,019. 2012/05/31. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, P.O. Box 930, Dearborn, Michigan 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

THE BIG M
SERVICES: Arranging and conducting conferences and 
expositions in the field of manufacturing engineers, arranging 
and conducting educational conferences and seminars in the 
field of manufacturing engineers and distribution of course 
material in connection therewith; educational services, namely, 

providing interactive displays and exhibits in the field of 
manufacturing engineers; guided tours of manufacturing 
facilities; providing recognition and incentives by the way of 
awards to demonstrate excellence in the field manufacturing 
engineers. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/638,086 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans les domaines des ingénieurs en fabrication, 
organisation et tenue de conférences et de séminaires éducatifs 
dans le domaine des ingénieurs en fabrication ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, 
nommément offre de présentations et d'expositions interactives 
dans le domaine des ingénieurs en fabrication; visites guidées 
d'installations de production; offre de récompenses et de primes 
sous forme de prix pour reconnaître l'excellence des ingénieurs 
de fabrication. Date de priorité de production: 30 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,086 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,580,052. 2012/05/31. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, 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

DECORATE WITH FRAGRANCE!
WARES: scented additive for house paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif parfumé pour peintures de bâtiment. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,168. 2012/06/01. Licensing Industry Merchandisers' 
Association, 350 Fifth Avenue, Suite 4019, New York, NY 10118, 
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
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WARES: newsletters dealing with the membership and industry 
activities and brand name and intellectual property licensing. 
SERVICES: organizing and conducting trade shows for 
purposes of promoting the industry that licenses intellectual 
properties and products; association services, namely, promoting 
the interests of members in the field of licensed intellectual 
property and products. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information ayant trait aux 
activités des membres et de l'industrie ainsi qu'à l'octroi de 
licences d'utilisation pour des noms de marque et de propriété 
intellectuelle. SERVICES: Organisation et tenue de salons 
professionnels afin de faire la promotion de l'industrie qui octroie 
des licences de propriété intellectuelle et de produits; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des membres 
dans le domaine des propriétés intellectuelles et des produits 
sous licence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,261. 2012/06/01. Minnehaha Group, LLC, 1500 Jackson 
Street N.E., #314, Minneapolis, Minnesota  55413, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WINTERCRAFT
WARES: kits for making ice lanterns comprised of a freezing 
base, a mold in the form of balloons, instruction guide, a clip that 
is easy to close, and candles. Used in CANADA since at least as 
early as December 20, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 3950261 on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour faire des lanternes de 
glace comprenant une base de congélation, un moule en forme 
de ballons, un guide d'instructions, une pince facile à fermer et 
des bougies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 décembre 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 26 avril 2011 sous le No. 3950261 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,265. 2012/06/01. Falconglen Limited, 3109 - 939 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

FALCONGLEN
WARES: Alcoholic beverages, namely brewed alcoholic 
beverages, coolers, wine and sparkling wine, liqueurs, spirits, 
namely vodka, rum, gin, whisky, brandy, beer and corresponding 
base, namely, vodka base, rum base, gin base, whisky base, 
brandy base and beer base; Non-alcoholic beverages, namely 
fruit and vegetable juices, fruit and vegetable drinks, fruit and 
vegetable-based drinks, fruit and vegetable-flavoured drinks, 

energy drinks, herbal tea beverages, non-alcoholic carbonated 
drinks; Clothing, namely T-shirts, shirts, hats and jackets; Bar 
towels, bar mats, bottle openers, shot glasses, drinking glasses, 
ice buckets; Fruits and vegetables, organic fruits and vegetables, 
herbs for food and drink purposes, hops; live plants, namely 
herbs, fruits, vegetables and flowers; fresh flowers; meat, cooked 
meat, eggs, cheese. SERVICES: Organizing and hosting events, 
namely, tasting events for alcoholic and/or non-alcoholic 
beverages, distillery and farm tours, golf sporting events and 
hockey sporting events; marina services; operation of a farmers' 
market, namely retail sale of produce through a farm based 
store; retail sale of produce at third party fairs, markets, and 
farmers' markets; distillery, brewery and winery services; 
restaurant and bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
alcoolisées brassées, vins panachés, vin et vin mousseux, 
liqueurs, spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, whisky, 
brandy, bière et base correspondante, nommément base de 
vodka, base de rhum, base de gin, base de whisky, base de 
brandy et base de bière; boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes, 
boissons à base de fruits et de légumes, boissons aromatisées 
aux fruits et aux légumes, boissons énergisantes, tisanes, 
boissons gazeuses non alcoolisées; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, chapeaux et vestes; serviettes de bar, tapis 
de bar, ouvre-bouteilles, verres à liqueur, verres, seaux à glace; 
fruits et légumes, fruits et légumes biologiques, herbes pour les 
aliments et les boissons, houblon; plantes vivantes, nommément 
herbes, fruits, légumes et fleurs; fleurs fraîches; viande, viande 
cuite, oeufs, fromage. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités, nommément dégustation de boissons alcoolisées 
et/ou non alcoolisées, visites de distilleries et de fermes, activités 
liées au golf et activités liées au hockey; services de marina; 
exploitation d'un marché fermier, nommément vente au détail de 
produits agricoles dans un magasin sur la ferme; vente au détail 
de produits agricoles dans les foires, les marchés et les marchés 
fermiers de tiers; services de distillerie, de brasserie et 
oenologiques; services de restaurant et de bar. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,266. 2012/06/01. Aviation Capital Enterprises Inc., 1500, 
407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SKYFLEET
WARES: Heavy lift and ultra-heavy lift hybrid air vehicles. 
SERVICES: Air freight services; hybrid aircraft maintenance; 
design engineering services, namely, hybrid aircraft design 
services, and hybrid aircraft engineering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules aériens hybrides de transport 
lourd et de transport très lourd. SERVICES: Services de fret 
aérien; maintenance d'aéronefs hybrides; services d'études de 
conception, nommément services de conception d'aéronefs 
hybrides et services de génie d'aéronefs hybrides. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,267. 2012/06/01. Aviation Capital Enterprises Inc., 1500, 
407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SKYFLEET SKYTUG
WARES: Heavy lift and ultra-heavy lift hybrid air vehicles. 
SERVICES: Air freight services; hybrid aircraft maintenance; 
design engineering services, namely, hybrid aircraft design 
services, and hybrid aircraft engineering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules aériens hybrides de transport 
lourd et de transport très lourd. SERVICES: Services de fret 
aérien; maintenance d'aéronefs hybrides; services d'études de 
conception, nommément services de conception d'aéronefs 
hybrides et services de génie d'aéronefs hybrides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,268. 2012/06/01. Aviation Capital Enterprises Inc., 1500, 
407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SKYFLEET SKYFREIGHTER
WARES: Heavy lift and ultra-heavy lift hybrid air vehicles. 
SERVICES: Air freight services; hybrid aircraft maintenance; 
design engineering services, namely, hybrid aircraft design 
services, and hybrid aircraft engineering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules aériens hybrides de transport 
lourd et de transport très lourd. SERVICES: Services de fret 
aérien; maintenance d'aéronefs hybrides; services d'études de 
conception, nommément services de conception d'aéronefs 
hybrides et services de génie d'aéronefs hybrides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,269. 2012/06/01. Aviation Capital Enterprises Inc., 1500, 
407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SKYFLEET SKYLINER
WARES: Heavy lift and ultra-heavy lift hybrid air vehicles. 
SERVICES: Air freight services; hybrid aircraft maintenance; 
design engineering services, namely, hybrid aircraft design 

services, and hybrid aircraft engineering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules aériens hybrides de transport 
lourd et de transport très lourd. SERVICES: Services de fret 
aérien; maintenance d'aéronefs hybrides; services d'études de 
conception, nommément services de conception d'aéronefs 
hybrides et services de génie d'aéronefs hybrides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,376. 2012/06/04. Fillmore-Piru Citrus Association, 357 N. 
Main Street, P.O. Box 350, Piru, California 93040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CUPID
WARES: Fresh citrus fruits. Used in CANADA since at least as 
early as January 19, 1981 on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 1981 en liaison avec 
les marchandises.

1,580,377. 2012/06/04. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SPARTAN
WARES: Alumina zirconia abrasive grains for further 
manufacture; Alumina zirconia abrasive grains for industrial use. 
Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/597151 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grains abrasifs d'alumine-zircone pour la 
fabrication subséquente; grains abrasifs d'alumine-zircone à 
usage industriel. Date de priorité de production: 13 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/597151 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 311 February 06, 2013

1,580,378. 2012/06/04. Superior Radiant Products Ltd., 428 
Millen Road, Unit 23, Stoney Creek, ONTARIO L8E 3N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SRP WITH UNDER ARCUATE BANDS

WARES: Gas fired low intensity infrared heaters, gas fired low 
intensity infrared space heaters, natural gas fired low intensity 
infrared space heaters, propane gas fired low intensity infrared 
heaters, gas fired radiant tube heaters for climate control in 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres SRP se trouvent au-dessus de trois bandes 
courbées.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à infrarouge à faible 
intensité fonctionnant au gaz, radiateurs électriques portatifs à 
infrarouge à faible intensité fonctionnant au gaz, radiateurs 
électriques portatifs à infrarouge à faible intensité fonctionnant 
au gaz naturel, appareils de chauffage à infrarouge à faible 
intensité fonctionnant au gaz propane, appareils de chauffage à 
tube radiant fonctionnant au gaz pour le contrôle de la 
température dans les bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,380. 2012/06/04. J. Lohr Winery Corp., 1000 Lenzen 
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HILLTOP J. LOHR
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,384. 2012/06/04. Benefits By Design Inc., 301-2502 St. 
Johns Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MATTHEW MARTIN KLASEN, (BTM Lawyers LLP), 530-130 
Brew St, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

Benana
SERVICES: (1) Insurance agencies. (2) Insurance brokerage. 
(3) Insurance claims administration. (4) Insurance services. (5) 
Processing of insurance claims and payment data. Used in 
CANADA since January 2012 on services.

SERVICES: (1) Agences d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Administration de réclamations d'assurance. (4) Services 
d'assurance. (5) Traitement des réclamations d'assurance et des 
données de paiement. Employée au CANADA depuis janvier 
2012 en liaison avec les services.

1,580,387. 2012/06/04. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5V 1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROHIT PAREKH, 322 King Street, Suite 403 , Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

CONDUIT LAW
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services.

1,580,388. 2012/06/04. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROHIT PAREKH, 322 King Street, Suite 403 , Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les 
services.
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1,580,389. 2012/06/04. Conduit Law Professional Corporation, 
322 King Street West, Suite 403, Toronto, ONTARIO M5V 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROHIT PAREKH, 322 King Street, Suite 403 , Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

THE EVOLUTION OF LAW
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,580,405. 2012/06/04. British Columbia Back Institute Inc., Unit 
102, 15150, No. 10 Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: vitamins; nutritional supplements for promoting neck 
and back wellness and healing; nutritional supplements for 
promoting general health and well-being; exercise balls; ice 
packs; therapeutic pillows; cervical pillows; manually operated 
body rollers for use in exercise and therapy; manually operated 
resistive exercise bands, tubes and balls. SERVICES: (1) 
operation of a clinic providing supervised therapy by 
chiropractors and massage therapists to assist individuals with 
back and neck pain problems, and their overall health and 
wellness. (2) retail store services featuring physical therapy 
equipment to assist individuals with back and neck pain 
problems. (3) operation of a clinic providing supervised therapy 
by kinesiologists and personal trainers to assist individuals with 
back and neck pain problems, and their overall health and 
wellness. (4) operation of a clinic providing supervised therapy 
by physiotherapists to assist individuals with back and neck pain 
problems, and their overall health and wellness. (5) operation of 
a clinic providing supervised therapy by orthopaedic surgeons, 
medical doctors, pain therapists, accupuncturists, naturopaths 
and nutritionists to assist individuals with back and neck pain 
problems, and their overall health and wellness. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2010 on services 
(1); September 22, 2010 on services (2); May 24, 2011 on 
services (3); February 13, 2012 on services (4). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (5).

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour 
favoriser le bon état de santé et la guérison du cou et du dos; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; balles et ballons d'exercice; vessies de glace; 
oreillers thérapeutiques; oreillers cervicaux; rouleaux d'exercice 

et de traitement; bandes d'exercice contre résistance, tubes ainsi 
que balles et ballons. SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique 
offrant des services de traitement supervisés par des 
chiropraticiens et par des massothérapeutes pour aider les 
personnes souffrant de lombalgie et cervicalgie et favoriser leur 
santé et leur bien-être en général. (2) Services de magasin de 
vente au détail offrant de l'équipement de physiothérapie pour 
aider les personnes souffrant de lombalgie et cervicalgie. (3) 
Exploitation d'une clinique offrant des services de traitement 
supervisés par des kinésiologues et par des entraîneurs 
personnels pour aider les personnes souffrant de lombalgie et 
cervicalgie et favoriser leur santé et leur bien-être en général. (4) 
Exploitation d'une clinique offrant des services de traitement 
supervisés par des physiothérapeutes pour aider les personnes 
souffrant de lombalgie et cervicalgie et favoriser leur santé et 
leur bien-être en général. (5) Exploitation d'une clinique offrant 
des services de traitement supervisés par des chirurgiens 
orthopédistes, par des médecins, par des algologues, par des 
acupuncteurs, par des naturopathes et par des nutritionnistes 
pour aider les personnes souffrant de lombalgie et cervicalgie et 
favoriser leur santé et leur bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2010 en 
liaison avec les services (1); 22 septembre 2010 en liaison avec 
les services (2); 24 mai 2011 en liaison avec les services (3); 13 
février 2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5).

1,580,406. 2012/06/04. British Columbia Back Institute Inc., Unit 
102, 15150, No. 10 Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
1B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

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

WARES: vitamins; nutritional supplements for promoting neck 
and back wellness and healing; nutritional supplements for 
promoting general health and well-being; exercise balls; ice 
packs; therapeutic pillows; cervical pillows; manually operated 
body rollers for use in exercise and therapy; manually operated 
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resistive exercise bands, tubes and balls. SERVICES: (1) 
operation of a clinic providing supervised therapy by 
chiropractors and massage therapists to assist individuals with 
back and neck pain problems, and their overall health and 
wellness. (2) retail store services featuring physical therapy 
equipment to assist individuals with back and neck pain 
problems. (3) operation of a clinic providing supervised therapy 
by kinesiologists and personal trainers to assist individuals with 
back and neck pain problems, and their overall health and 
wellness. (4) operation of a clinic providing supervised therapy 
by physiotherapists to assist individuals with back and neck pain 
problems, and their overall health and wellness. (5) operation of 
a clinic providing supervised therapy by orthopaedic surgeons, 
medical doctors, pain therapists, accupuncturists, naturopaths 
and nutritionists to assist individuals with back and neck pain 
problems, and their overall health and wellness. Used in 
CANADA since at least as early as April 26, 2010 on services 
(1); September 22, 2010 on services (2); May 24, 2011 on 
services (3); February 13, 2012 on services (4). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (5).

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

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires pour 
favoriser le bon état de santé et la guérison du cou et du dos; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; balles et ballons d'exercice; vessies de glace; 
oreillers thérapeutiques; oreillers cervicaux; rouleaux d'exercice 
et de traitement; bandes d'exercice contre résistance, tubes ainsi 
que balles et ballons. SERVICES: (1) Exploitation d'une clinique 
offrant des services de traitement supervisés par des 
chiropraticiens et par des massothérapeutes pour aider les 
personnes souffrant de lombalgie et cervicalgie et favoriser leur 
santé et leur bien-être en général. (2) Services de magasin de 
vente au détail offrant de l'équipement de physiothérapie pour 
aider les personnes souffrant de lombalgie et cervicalgie. (3) 
Exploitation d'une clinique offrant des services de traitement 
supervisés par des kinésiologues et par des entraîneurs 
personnels pour aider les personnes souffrant de lombalgie et 
cervicalgie et favoriser leur santé et leur bien-être en général. (4) 
Exploitation d'une clinique offrant des services de traitement 
supervisés par des physiothérapeutes pour aider les personnes 
souffrant de lombalgie et cervicalgie et favoriser leur santé et 
leur bien-être en général. (5) Exploitation d'une clinique offrant 
des services de traitement supervisés par des chirurgiens 
orthopédistes, par des médecins, par des algologues, par des 
acupuncteurs, par des naturopathes et par des nutritionnistes 
pour aider les personnes souffrant de lombalgie et cervicalgie et 
favoriser leur santé et leur bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2010 en 
liaison avec les services (1); 22 septembre 2010 en liaison avec 
les services (2); 24 mai 2011 en liaison avec les services (3); 13 
février 2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5).

1,580,411. 2012/06/04. Deploy Technologies Inc., 19011 - 1153 
56th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

DEPLOY
WARES: (1) Computer hardware and software for use in 
managing and controlling transportation vehicles, including 
trucks, cranes, forklifts, and waste management vehicles, 
including garbage trucks, the hardware and software functioning 
to acquire, track and manage vehicle and corporate routes, 
location data, vehicle data, payload data, client data, and 
shipping data. (2) Electronic databases containing information in 
the field of industry, transportation, waste management, the 
military, l aw  enforcement. (3) Load-measuring, fleet asset 
tracking, and data management systems for the transportation 
and waste-management industries. SERVICES: Load-
measuring, fleet asset tracking and data management services 
for the transportation and waste-management industries. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciel pour la 
gestion et le contrôle de véhicules de transport, y compris 
camions, grues, chariots élévateurs à fourche et véhicules de 
gestion des déchets, y compris camions à ordures, le matériel 
informatique et le logiciel servant à l'acquisition, au suivi et à la 
gestion de trajets de véhicules avec la participation 
d'entreprises, de données sur l'emplacement, de données sur 
les véhicules, de données sur la charge utile, de données de 
clients et de données sur l'expédition. (2) Bases de données 
électroniques contenant de l'information sur l'industrie, le 
transport, la gestion des déchets, l'armée, l'application de la loi. 
(3) Systèmes de mesure de la charge, de suivi des véhicules et 
de gestion des données pour les industries du transport et de la 
gestion de déchets. SERVICES: Services de mesure de la 
charge, de suivi des véhicules et de gestion des données pour 
les industries du transport et de la gestion de déchets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,431. 2012/06/04. Dawn M. Harvey, 139 - Edgehill Court 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 2X3

Unfolding Your Story
SERVICES: Voice acting services including, but not limited to, 
commercials, animation, narration, e-learning, and audiobooks. 
Used in CANADA since June 01, 2010 on services.

SERVICES: Services d'interprétation vocale, y compris pour les 
messages publicitaires, l'animation, la narration, l'apprentissage 
en ligne et les livres audio. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les services.
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1,580,457. 2012/06/04. Stack Corporation BVBA, Hebronlaan 
142C, 1950 Kraainem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Plastic cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,505. 2012/06/04. CREELMAN ENTERPRISES LTD., 6103 
COTTOM RD, PORT ALBERNI, BRITISH COLUMBIA V9Y 8R9

SERIOUSLY LOCAL
WARES: (1) Fruits, vegetables, herbs for food purposes, and 
canned foods. (2) Gardening tools. (3) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers, menus, posters, signs, 
calendars, and postcards. (4) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail grocery 
store services. (2) Restaurant services; Catering services. (3) 
Wholesale and retail sale of gardening tools. (4) Operating a 
website providing information in the fields of grocery stores, 
farmer's markets, and fresh, locally-sourced foods. Used in 
CANADA since April 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Fruits, légumes, herbes à usage 
alimentaire et aliments en conserve. (2) Outils de jardinage. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, 
prospectus, menus, affiches, panneaux, calendriers et cartes 
postales. . (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'épicerie de détail. (2) Services de 
restaurant; services de traiteur. (3) Vente en gros et au détail 
d'outils de jardinage. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des épiceries, des marchés agricoles et des 
aliments frais de provenance locale. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4) et en liaison avec les services.

1,580,539. 2012/06/04. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, 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

MANDOLINE DERNIER CRI
WARES: Non-electric food slicers with interchangeable blades. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2006 
on wares.

MARCHANDISES: Trancheuses d'aliments non électriques à 
lames interchangeables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,568. 2012/05/28. GUSSING RENEWABLE ENERGY INC., 
6523 Torin Road, Brentwood Bay, BRITISH COLUMBIA V8M 
2H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY 
HARGREAVES SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 
1212 - 1175 DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8W2E1

GUSSING
SERVICES: The operation of a business providing consulting, 
planning and advisory services on sustainable energy supply 
and distribution. Used in CANADA since January 26, 2012 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services de 
conseil et de planification sur l'approvisionnement en énergie 
durable et sa distribution. Employée au CANADA depuis 26 
janvier 2012 en liaison avec les services.

1,580,570. 2012/05/29. Sabormex Europa, S.L., No. 45-6 
CL/Gran Via Don Diego Lopez de Haro, Bilbao, Spain 48011, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KEEL COTTRELLE LLP, 36 TORONTO 
STREET, SUITE 920, TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

LEGAL
WARES: Coffee, ground coffee, roasted coffee, coffee beans 
and instant coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café moulu, café torréfié, grains de 
café et café instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,574. 2012/05/29. Pitbull Energy Services Inc., #302, 9707-
105 Street, Edmonton, ALBERTA T5K 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Pitbull
SERVICES: Trucking services, namely the hauling of water, 
production fluids and drilling fluids to drilling rigs in the oil and 
gas industry; vacuum trucking services, namely the pumping and 
removal of dirt, debris, liquids and accumulated matter by 
vacuum truck from oi l  spill sites or drilling sites. Used in 
CANADA since at least as early as August 24, 2004 on services.

SERVICES: Services de camionnage, nommément transport 
d'eau, de liquides de production et de fluides de forage par 
camion jusqu'à des appareils de forage pour l'industrie pétrolière 
et gazière; services de camion-citerne sous vide, nommément 
pompage et enlèvement de terre, de débris, de liquides et de 
matières accumulées par un camion-citerne sous vide sur les 
lieux de déversements de pétrole ou de forage. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2004 en 
liaison avec les services.

1,580,576. 2012/05/29. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA FRUTZ
WARES: Fruit juices, non-alcoholic fruit juice drinks and non-
alcoholic sparkling juice drinks. Priority Filing Date: May 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/615,868 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits et boissons gazeuses non alcoolisées à 
base de jus. Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/615,868 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,580. 2012/05/29. Federated Co-operatives Limited, 401-
22nd Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

YOU'RE AT HOME HERE.
SERVICES: Operation of retail outlets dealing in food products, 
automotive and petroleum products, hardware and building 
products, clothing products, animal feed, farm equipment and 
farm supplies, agriculture chemicals, pharmaceutical products, 
travel agency, liquor products; operation of a wholesale 
distributorship involving food products, pharmaceutical products, 
automotive and petroleum products, hardware and building 
products, clothing products, animal feed, farm equipment and 
farm supplies, agriculture chemicals. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant les 
produits suivants : produits alimentaires, produits pour 
automobiles et produits pétroliers, produits de quincaillerie et 
produits de construction, produits vestimentaires, aliments pour 
animaux, matériel agricole et fournitures agricoles, produits 
chimiques agricoles, produits pharmaceutiques, agence de 
voyages, produits spiritueux; exploitation de services de 
concession (vente en gros) des produits suivants : produits 
alimentaires, produits pharmaceutiques, produits pour 
automobiles et produits pétroliers, produits de quincaillerie et 
produits de construction, produits vestimentaires, aliments pour 
animaux, matériel agricole et fournitures agricoles, produits 
chimiques agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,580,630. 2012/06/05. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

LE MONTRÉAL/PAVILLON 67
SERVICES: services de restauration. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

1,580,646. 2012/06/05. Placements IA Clarington Inc., 1080, 
Grande-Allée Ouest, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Pensée Active
SERVICES: Services financiers, nommément investissement de 
fonds pour des tiers, gestion de fonds d'investissements, 
investissement financier dans les fonds mutuels, gestion de 
placements, consultation en investissement financier, gestion 
financière, placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers, placement privé financier de 
valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers, 
services d'investissements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely investment of funds for 
others, investment fund management, financial investment in 
mutual funds, investment management, financial investment 
consulting, financial management, financial investment of private 
equity funds for others, and private financial investment of 
securities in derivatives for others, investment services. Used in 
CANADA since at least as early as March 15, 2012 on services.

1,580,680. 2012/06/05. Zia Rita's Gluten-free Corporation, 368 
Main Street, P.O. Box 493, Bath, ONTARIO K0H 1G0

Zia Rita's
WARES: Breads, bread rolls, baguettes, hot dog buns, 
hamburger buns, cakes, cinnamon buns, breakfast cereal, 
chocolate confectionery, dough, flours, flour mixes, muffins, 
muffin mixes, tomato sauce, pasta, pasta sauce, pastries, pies, 
pizza crusts, squares, tarts, crackers, cookies, biscotti, taralli. 
Used in CANADA since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Pains, petits pains, baguettes, pains à hot-
dog, pains à hamburger, gâteaux, brioches à la cannelle, 
céréales de déjeuner, confiseries au chocolat, pâte, farines, 
mélanges de farine, muffins, préparations à muffins, sauce 
tomate, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
pâtisseries, tartes, pâtes à pizza, carrés, tartelettes, craquelins, 
biscuits, biscottis, tarallis. Employée au CANADA depuis 01 
février 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,580,691. 2012/06/05. Vistasort Technologies Ltd., 200-111-
2nd Avenue South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VISTASORT
WARES: Seed sorting machines for agricultural uses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de triage de graines pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,711. 2012/06/05. PowerDisc Development Corporation, 
45766 Patten Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2P 
1S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, 
LAW CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the text element POWERDISC in bold 
uppercase letters. Beneath the POWERDISC element is the 
phrase 'SHAPING FUEL CELL POWER' also in bold letters.  A 
series of three flechettes curve from the top of the letter 'P' to the 
middle of the upright leg of the letter 'P' and form a recirculating 
pattern.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey, blue, green and white are claimed as part of the trademark.  
The word 'POWER' and the middle flechette are green. The word 
'DISC' and the first and third flechettes are blue.  The phrase 
'SHAPING FUEL CELL POWER' is grey.   The mark is placed on 
a white background.

WARES: Fuel cells. SERVICES: Research and development in 
the field of fuel cells, manufacture and sale of fuel cells. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot POWERDISC en gras et en 
lettres majuscules, sous lequel la phrase SHAPING FUEL CELL 
POWER apparaît en caractères gras. Une série de trois petites 
flèches courbées forme un motif circulaire à partir du dessus de 
la lettre P jusqu'au centre de son fût.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le gris, le bleu, le vert et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot POWER et les petites flèches du centre sont
verts. Le mot DISC ainsi que la première et la troisième petite 
flèche sont bleus. La phrase SHAPING FUEL CELL POWER est 
grise. L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Piles à combustible. SERVICES: Recherche 
et développement dans le domaine des piles à combustible, 
fabrication et vente de piles à combustible. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,715. 2012/06/05. Starcom MediaVest Group, Inc., 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60601, 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

LIQUIDTHREAD
SERVICES: Advertising agency services; preparing and placing 
advertisements for others; providing advertising consulting and 
consulting services in the field of facilitating the planning, buying 
and selling of media; arranging and conducting marketing 
promotional events for others; business marketing consultation, 
namely, providing advice and information about customer 
services and product management and prices on Internet sites in 
connection with purchases made over the Internet; arranging 
personal appearances by persons working in the field of film, 
music, television, entertainment or sport, and arranging 
endorsement advertising agency services; preparing and placing 
advertisements for others; providing advertising consulting and 
consulting services in the field of facilitating the planning, buying 
and selling of media; arranging and conducting marketing 
promotional events for others; business marketing consultation, 
namely, providing advice and information about customer 
services and product management and prices on Internet sites in 
connection with purchases made over the Internet; arranging 
personal appearances by persons working in the field of film, 
music, television, entertainment or sport, and arranging 
endorsement deals for said persons to promote the goods and 
services of others; promoting sports competitions and/or events 
of others; promoting the concerts of others; facilitation and 
execution of customer/consumer relationships for the purposes 
of marketing, and consulting services in connection therewith; 
data consultation and management for the purposes of 
marketing and improving marketing effectiveness; development 
of advertising messages for the purposes of marketing, and 
consulting services in connection therewith for said persons to 
promote the goods and services of others; promoting sports 
competitions and/or events of others; promoting the concerts of 
others; facilitation and execution of customer/consumer 
relationships for the purposes of marketing, and consulting 
services in connection therewith; data consultation and 
management for the purposes of marketing and improving 
marketing effectiveness; development of advertising messages 
for the purposes of marketing, and consulting services in 
connection therewith. Used in CANADA since at least as early 
as November 04, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; offre de services de 
publicité et de conseil dans le domaine de l'aide à la 
planification, à l'achat et à la vente de médias; organisation et 
tenue d'activités promotionnelles de marketing pour des tiers; 
services de conseil en marketing d'entreprise, nommément offre 
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de conseils et d'information sur le service à la clientèle, la 
gestion de produits et les prix sur des sites Internet relativement 
aux achats effectués par Internet; organisation de présentations 
de gens travaillant dans les domaines du cinéma, de la musique, 
de la télévision, du divertissement ou du sport et organisation de 
services d'agence de publicité; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; offre de services de conseil en publicité 
dans le domaine de l'aide à la planification, à l'achat et à la vente 
de médias; organisation et tenue d'activités promotionnelles de 
marketing pour des tiers; services de conseil en marketing 
d'entreprise, nommément offre de conseils et d'information sur le 
service à la clientèle, la gestion de produits et les prix sur des 
sites Internet relativement aux achats effectués par Internet; 
organisation de présentations de gens travaillant dans les 
domaines du cinéma, de la musique, de la télévision, du 
divertissement ou du sport et organisation de contrats de 
publicité pour ces personnes afin de promouvoir les produits et 
les services de tiers; promotion des compétitions et/ou des 
manifestations sportives de tiers; promotion des concerts de 
tiers; soutien et organisation des relations avec les clients et/ou 
les consommateurs à des fins de marketing ainsi que services 
de conseil connexes; services de consultation et de gestion de 
données à des fins de marketing et d'amélioration de l'efficacité 
du marketing; conception de messages publicitaires à des fins 
de marketing et services de conseil connexes permettant à ces 
personnes de promouvoir les produits et les services de tiers; 
promotion des compétitions et/ou des manifestations sportives 
de tiers; promotion des concerts de tiers; soutien et organisation 
des relations avec les clients et/ou les consommateurs à des fins 
de marketing et services de conseil connexes; services de 
consultation et de gestion de données à des fins de marketing et 
d'amélioration de l'efficacité du marketing; conception de 
messages publicitaires à des fins de marketing et services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,580,716. 2012/06/05. CLIVE BROWN, 6855 PASCOE ROAD, 
SOOKE, BRITISH COLUMBIA V9Z 0J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION ,
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

PIZZABILITY
WARES: Pizza. SERVICES: Pizza delivery, restaurant services, 
take-out restaurant services. Used in CANADA since 1999 on 
services. Used in CANADA since as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Livraison de pizzas, 
services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,727. 2012/06/05. Touch Canada Broadcasting (2006) Inc., 
5316 Calgary Trail NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4J8

Passport to Summer

WARES: Consumer coupon books containing rebate and 
savings coupons on certain designated wares or services. 
SERVICES: Radio broadcast promotions involving consumer 
coupon books containing rebate and saving coupons on certain 
designated wares or services. Used in CANADA since June 04, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carnets de bons de réduction pour les 
consommateurs contenant des rabais et des bons de réduction 
applicables sur certaines marchandises ou sur certains services. 
SERVICES: Promotion radiodiffusée ayant trait aux carnets de 
bons de réduction pour les consommateurs contenant des rabais 
et des bons de réduction applicables sur certaines marchandises 
ou sur certains services. Employée au CANADA depuis 04 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,580,733. 2012/06/05. Rolf C. Hagen Inc., 20500 TransCanada 
Highway, Baie d'Urfé, QUEBEC H9X 0A2 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

DOG IT CLEAN
WARES: Pet housebreaking pads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'éducation à la propreté pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,580,735. 2012/06/05. MOORES THE SUIT PEOPLE 
INC./VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 44 
Chipman Hill, 10th Floor, P.O. Box 7289 Station 'A', Saint-John, 
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 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

GIVE A SUIT. CHANGE A LIFE.
SERVICES: Charitable services, namely, a charitable program 
for collecting, storing, processing, redistributing or donating suits; 
Retail clothing store services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément programme 
de bienfaisance assurant la collecte, l'entreposage, la 
transformation, la redistribution ou le don de costumes; services 
de magasin de vente au détail de vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,580,746. 2012/06/05. Promax Nutrition Corporation, 100 
Bayview Circle, Suite 550, Newport Beach, CA 92660, 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

FIT 'N CRISP
WARES: protein based, nutrient-dense snack foods; soy based 
snack foods; cereal derived snack bars. Priority Filing Date: 
December 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/506,227 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines riches en nutriments à base de 
protéines; grignotines à base de soya; barres-collations à base 
de céréales. Date de priorité de production: 30 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/506,227 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,748. 2012/06/05. FleetCor Luxembourg Holding2 S.a.r.l., 
5, rue Guillaume Kroll, 1882, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

IFLEET
SERVICES: Retail gasoline supply services for motor vehicle 
fleet owners; preparing business reports for the transportation 
and vehicle fleet industries; billing and data processing services 
for the transportation and vehicle fleet industries; business 
management, inventory control and bookkeeping for the 
transportation and vehicle fleet industries; and wholesale 
distributorships featuring motor vehicle fuels, lubricants, and 
petroleum products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 2010 under No. 3,849,114 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d'essence aux 
propriétaires de parcs de véhicules automobiles; préparation de 
rapports commerciaux pour les industries du transport et des 
parcs de véhicules; services de facturation et de traitement de 
données pour les industries du transport et des parcs de 
véhicules; gestion des affaires, contrôle des stocks et tenue des 
livres pour les industries du transport et des parcs de véhicules; 
services de concession (vente en gros) offrant des carburants, 
des lubrifiants et des produits pétroliers pour véhicules 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3,849,114 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,580,749. 2012/06/05. Alexander, Holburn, Beaudin + Lang 
LLP, 2700 - 700 West Georgia, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

YOUR PERSPECTIVE OUR FOCUS
WARES: Printed publications related to legal matters, namely, 
newsletters, brochures and articles. (2) Electronic publications 
related to legal matters, namely, newsletters, brochures and 
articles transmitted via email or posted on an internet website. 
SERVICES: Legal services; providing information relating to 
legal matters; arranging, hosting and presenting seminars 
relating to legal matters. Used in CANADA since June 04, 2012 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées en matière de 
questions juridiques, nommément bulletins d'information, 
brochures et articles. (2) Publications électroniques en matière 
de questions juridiques, nommément cyberlettres, brochures et 
articles transmis par courriel ou affichés sur un site Web. 
SERVICES: Services juridiques; diffusion d'information sur des 
questions juridiques; organisation, tenue et présentation de 
conférences portant sur des questions juridiques. Employée au 
CANADA depuis 04 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,580,823. 2012/06/06. Roman Catholic Bishop of the Diocese of 
Calgary, 120 - 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2S 2T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: planning, organizing and producing an annual music 
festival featuring live musical performances. Used in CANADA 
since at least as early as August 31, 2010 on services.

SERVICES: Planification, organisation et production d'un festival 
annuel de musique présentant des concerts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en 
liaison avec les services.
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1,580,828. 2012/06/06. BIEMMEPI S.r.l, Via Torino 64/ter, 
12040, Vezza D'Alba - CUNEO (CN), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DYNAMICROLL
WARES: Industrial doors and gates not of metal and fittings 
thereof; rolling doors and gates for industrial applications; 
industrial high-speed rolling doors; flexible doors for industrial 
applications; folding doors for industrial applications. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 03, 
2009 under No. 7234041 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes et barrières industrielles autres qu'en 
métal ainsi qu'accessoires connexes; portes et barrières à 
enroulement pour applications industrielles; portes rapides à 
enroulement industrielles; portes souples pour applications 
industrielles; portes à empilage pour applications industrielles. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2009 sous le 
No. 7234041 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,864. 2012/06/06. B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., 
a legal entity, Suite 110, Four Gatehall Drive, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE SALT FREE FLAVOUR 
STATEMENT

WARES: Food seasoning and spices. Priority Filing Date: May 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/633,342 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements et épices. Date de priorité 
de production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/633,342 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,039. 2012/05/31. The Yonge Street Mission, 306 Gerrard 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 2G7 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: Charitable fund raising services; operation of a 
Christian non-profit centre providing assistance and support to 
individuals and community groups, namely, operation of a drop-
in centre, operation of a health clinic and dental clinic, operation 
of a daycare centre for young children, providing rental housing 
accommodation to children and adults, activity programs for 
children, teens, seniors and youth, operating summer camps for 
children, teens and youth, providing computer training programs 
for children, youth and adults, providing scholarships and 
bursaries for students entering college or university, providing 
meals to youth and seniors, providing counselling, mentoring and 
advocacy services to children, youth and adults; and operating a 
used clothing and furniture store. Used in CANADA since at 
least as early as January 1993 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'un centre chrétien sans but lucratif d'aide et de 
soutien aux personnes et aux groupes communautaires, 
nommément exploitation d'un centre sans rendez-vous, d'une 
clinique médicale et d'une clinique dentaire, exploitation d'une 
garderie pour jeunes enfants, offre de location d'hébergement 
pour les enfants et les adultes, programmes d'activités pour les 
enfants, les adolescents, les personnes âgées et les jeunes, 
exploitation de camps d'été pour les enfants, les adolescents et 
les jeunes, offre de programme de formation informatique pour 
les enfants, les jeunes et les adultes, offre de bourses pour les 
étudiants collégiaux ou universitaires, offre de repas aux jeunes 
et aux personnes âgées, services de conseil, de mentorat et de 
représentation auprès d'enfants, de jeunes et d'adultes; 
exploitation d'un magasin de vêtements et de mobilier usagés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1993 en liaison avec les services.
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1,581,043. 2012/06/07. T.O.Night Newspaper Group Inc., 2 
Pape Avenue, Toronto, ONTARIO M4M 2V6 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

TONIGHT
WARES: Newspapers. SERVICES: Advertising publication 
services on behalf of third parties by way of providing advertising 
space in newspapers; dissemination of news and information via 
the Internet relating to business, local, national and international 
news, sports, arts and entertainment, technology, travel, 
television, weather and vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Services de 
publication de publicités pour des tiers par l'offre d'espace 
publicitaire dans les journaux; diffusion de nouvelles et 
d'information sur Internet ayant trait aux affaires, aux nouvelles 
locales, nationales et internationales, au sport, aux arts et au 
divertissement, à la technologie, aux voyages, à la télévision, à 
la météo et aux véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,064. 2012/06/07. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn 
Street, North Hills, California 91343, 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

TRIPGUARD
WARES: metal safety gates for babies, children, and pets; non-
metal safety gates for babies, children, and pets. Priority Filing 
Date: May 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/633,316 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portillons de sécurité en métal pour les 
bébés, les enfants et les animaux de compagnie; portillons de 
sécurité autres qu'en métal pour les bébés, les enfants et les 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,067. 2012/06/07. Canadian Center of Science and 
Education, 1120 Finch Avenue West, Suite 701-309, Toronto, 
ONTARIO M3J 3H7

Journal of Management and 
Sustainability

WARES: (1) Publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. (2) 
Electronic publications, namely books, scholarly journals, 
magazines, newspapers and scientific publications. SERVICES:

(1) Book and scholarly journal publishing. (2) Electronic 
publishing services. (3) Operation of a website containing 
research articles in the fields of management sciences, 
business, finance, accounting, statistics, marketing, economics, 
environmental sciences, ecology, and sustainable development.
Used in CANADA since September 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, revues 
savantes, magazines, journaux et publications scientifiques. (2) 
Publications électroniques, nommément livres, revues savantes, 
magazines, journaux et publications scientifiques. SERVICES:
(1) Publication de livres et de revues savantes. (2) Services 
d'édition électronique. (3) Exploitation d'un site Web contenant 
des articles de recherche dans les domaines des sciences de la 
gestion, des affaires, de la finance, de la comptabilité, des 
statistiques, du marketing, de l'économie, des sciences de 
l'environnement, de l'écologie et du développement durable. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,074. 2012/06/07. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
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non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,075. 2012/06/07. Tap & Barrel Restaurants Ltd., 1803 -
837 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: clothing, namely athletic and casual clothing; 
headwear, namely hats, caps, toques; glassware, namely, 
drinking glasses, beer glasses, shooter glasses; mugs; novelty 
items, namely, key chains, key rings, bottle openers, fridge 
magnets, pens, pencils; lighters. SERVICES: restaurant and bar 
services; operation of a brewery. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques; verrerie, 
nommément verres, verres à bière, verres à liqueur; grandes 
tasses; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, ouvre-bouteilles, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos, crayons; briquets. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar; exploitation d'une brasserie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,581,076. 2012/06/07. Bedessee Imports Ltd., 2 Golden Gate 
Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KLIM

WARES: milk powder, canned evaporated and condensed milk, 
milk (liquid), sugar, glucose. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poudre de lait, lait condensé en conserve, 
lait (liquide), sucre, glucose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,080. 2012/06/07. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,097. 2012/06/07. 'Tierras de Armenia', 1st Blind Alley, M. 
Khorenatsi Street Building 8, Apartment A2, Yervan City, Yervan, 
ARMENIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, 
SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N3

As provided by the applicant, the English translation of KARAS is 
VESSEL.

WARES: wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de KARAS est 
VESSEL.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,098. 2012/06/07. Children's Aid Foundation, 25 Spadina 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: plush toys; stickers; clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts, baseball caps, jackets; luggage tags; 
lapel pins; patches for clothing and luggage; ornamental novelty 

buttons; coffee mugs; key chains; posters; pens. SERVICES:
fundraising services and fundraising events; charitable 
fundraising services by means of sales of plush toys and related 
items to raise funds for social projects that promote Canadian 
public interests. Used in CANADA since as early as March 2012 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; autocollants; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, casquettes 
de baseball, vestes; étiquettes à bagages; épinglettes; pièces 
pour vêtements et valises; macarons de fantaisie décoratifs; 
grandes tasses à café; chaînes porte-clés; affiches; stylos. 
SERVICES: Campagnes et activités de financement; 
campagnes de financement à des fins caritatives au moyen de la 
vente de jouets en peluche et d'articles connexes afin de 
recueillir des fonds pour des projets sociaux qui défendent les 
intérêts publics canadiens. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,099. 2012/06/07. Children's Aid Foundation, 25 Spadina 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

JJ BEAR
WARES: (1) plush toys; stickers. (2) clothing namely t-shirts, 
sweatshirts, golf shirts, baseball caps, jackets; luggage tags; 
lapel pins; patches for clothing and luggage; ornamental novelty 
buttons; coffee mugs; key chains; posters; pens. SERVICES:
fundraising services and fundraising events; charitable 
fundraising services by means of sales of plush toys and related 
items to raise funds for social projects that promote Canadian 
public interests. Used in CANADA since 2003 on services. Used
in CANADA since as early as 2003 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche; autocollants. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
casquettes de baseball, vestes; étiquettes à bagages; 
épinglettes; pièces pour vêtements et valises; macarons de 
fantaisie décoratifs; grandes tasses à café; chaînes porte-clés; 
affiches; stylos. SERVICES: Campagnes et activités de
financement; campagnes de financement à des fins caritatives 
au moyen de la vente de jouets en peluche et d'articles 
connexes afin de recueillir des fonds pour des projets sociaux 
qui défendent les intérêts publics canadiens. Employée au 
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,581,100. 2012/06/07. Marvelous AQL Inc., 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: video game software; downloadable video game 
software; computer game software; downloadable computer 
game software; prerecorded CD-ROMs, electronic circuits, 
magnetic disks, magnetic tapes, and magnetic cartridges all 
featuring computer game software and computer game 
programs for consumer video games; electronic circuits and CD-
ROMs recording programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; electronic game programs for mobile and 
cellular telephones; downloadable electronic game programs for 
mobile and cellular telephones; electronic circuits for use in 
amusement game machines for reproducing music, speech and 
special effects. SERVICES: providing online computer and video 
games; providing online computer and video games via the 
Internet or a computer network; providing information on 
computer and video games and related products, namely, video 
game consoles, hand held video game consoles, and computer 
and video game online communities; providing online news, 
game hints and other information in the fields of computer and 
video games via the Internet or a computer network; providing 
online computer and video games accessed and played via 
mobile and cellular telephones; providing information about 
computer and video games accessed and played via mobile and 
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques téléchargeables; CD-ROM préenregistrés, 
circuits électroniques, disques, bandes et cartouches 
magnétiques contenant logiciels de jeux informatiques et des 
programmes de jeux informatiques pour jeux vidéo grand public; 
circuits électroniques et CD-ROM pour jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; programmes de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
cellulaires; circuits électroniques pour appareils de 
divertissement pour la reproduction de musique, de parole et 
d'effets spéciaux. SERVICES: Offre de jeux informatiques et 
vidéo en ligne; offre de jeux informatiques et vidéo en ligne par 
Internet ou par un réseau informatique; diffusion d'information 
sur les ordinateurs, les jeux vidéo et des produits connexes, 
nommément des consoles de jeux vidéo, des consoles de jeux 
vidéo portatives et des communautés en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; diffusion en ligne de nouvelles, d'astuces 
de jeu et d'autre information dans les domaines de l'informatique 

et des jeux vidéo par Internet ou par un réseau informatique; 
offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles sur des 
téléphones mobiles et cellulaires; diffusion d'information sur des 
jeux informatiques et vidéo accessibles sur des téléphones 
mobiles et cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,102. 2012/06/07. Energy Navigator Inc., Suite 2200, 101 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BURSTALL 
WINGER LLP, SUITE 1600, 333 - 7TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

ENERGY NAVIGATOR A BETTER WAY
WARES: (1) Software for use in the oil and gas industry and oil 
and gas investing used for gathering and managing production 
data and analyzing, evaluating and reporting oil and gas 
properties and wells. (2) Software for use in the oil and gas 
industry and oil and gas investing used for managing capital 
expenditures and creating, viewing and electronically approving 
authorizations for expenditures in multiple fields. SERVICES:
Development of customized computer software for use in the oil 
and gas industry and oil and gas investing; consulting with 
respect to investing in the o i l  and gas industry; providing 
engineering and related information with respect to investing in 
the oil and gas industry and managing oil and gas assets; 
consulting with respect to the implementation and integration of 
computer software with new or existing business processes and 
other computer software; training and technical support with 
respect to the implementation, use and operation of computer 
software; updating of computer software. Used in CANADA 
since May 25, 2012 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement dans le 
pétrole et le gaz destinés à la collecte et à la gestion de données 
de production, à l'analyse et à l'évaluation de gisements et de 
puits de pétrole et de gaz, ainsi qu'à la production de rapports 
connexes. (2) Logiciels pour utilisation dans l'industrie pétrolière 
et gazière ainsi que pour l'investissement dans le pétrole et le 
gaz destinés à la gestion des dépenses d'investissement ainsi 
qu'à la création, à l'affichage et à l'approbation électronique 
d'autorisations de dépenses dans divers domaines. SERVICES:
Développement de logiciels sur mesure pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour l'investissement 
dans le pétrole et le gaz; conseils en matière d'investissements 
dans l'industrie pétrolière et gazière; diffusion d'information 
d'ingénierie et d'information connexe concernant l'investissement 
dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que la gestion d'actifs 
pétroliers et gaziers; conseils concernant l'implémentation et 
l'intégration de logiciels à des processus d'affaires nouveaux ou 
existants et d'autres logiciels; formation et soutien technique 
concernant l'implémentation, l'utilisation et l'exploitation de 
logiciels; mise à jour de logiciels. Employée au CANADA depuis 
25 mai 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,118. 2012/06/07. Goldcorp Inc., Suite 3400 - 666 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Gold. SERVICES: Gold mining, exploration, extraction, 
processing and reclamation. Used in CANADA since at least as 
early as April 26, 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Or. SERVICES: Exploitation, exploration, 
extraction, traitement et récupération de l'or. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2012 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,236. 2012/06/08. Wm. Bolthouse Farms, Inc., 7200 East 
Brundage Lane, Bakersfield, CALIFORNIA 93307, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BOLTHOUSE FARMS
WARES: salad dressings. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85629790 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85629790 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,581,242. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CARDIOACE
WARES: Multivitamin and mineral supplement to safeguard diet 
and to help maintain a healthy heart and circulation. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 28, 2000 under No. 2206844 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral 
aidant à maintenir de bonnes habitudes alimentaires, un coeur 
en santé et une bonne circulation sanguine. . Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 janvier 2000 sous le No. 

2206844 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,243. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DIABETONE
WARES: Multivitamin and mineral supplement to safeguard the 
nutritional requirements of people with diabetes. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on December 10, 2010 under No. 2558313 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral pour 
garantir aux diabétiques un apport nutritionnel satisfaisant. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 décembre 2010 
sous le No. 2558313 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,244. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FEROGLOBIN-B12
WARES: Multivitamin and mineral supplement for the normal 
formation of haemoglobin for red blood cells, and to help 
maintain health and vitality. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 31, 1992 
under No. 1469317 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral pour 
la formation normale de l'hémoglobine dans les globules rouges, 
ainsi que pour le maintien de la santé et de la vitalité. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 31 juillet 1992 
sous le No. 1469317 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,247. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IMMUNACE
WARES: Multivitamin and mineral supplement to help maintain a 
healthy immune system and long-term cell protection. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 16, 1991 under No. 1348725 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral pour 
préserver la santé du système immunitaire et protéger les 
cellules à long terme. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 16 août 1991 sous le No. 1348725 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,248. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JOINTACE
WARES: Nutrient supplement to help maintain healthy, supple 
and flexible joints. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 28, 1998 
under No. 2158285 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément nutritif pour préserver la santé, 
la souplesse et la flexibilité des articulations. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 août 1998 sous le No. 
2158285 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,249. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEUROZAN
WARES: Multivitamin and mineral supplement to help maintain 
memory and brain performance. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on November 
24, 2000 under No. 2237401 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral pour 
préserver la mémoire et les fonctions cognitives. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 novembre 2000 sous le No. 
2237401 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,250. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

OMEGA-H3
WARES: Multivitamin and mineral supplement to help maintain 
general health and vitality. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 13, 

2003 under No. 2293427 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral pour 
aider à maintenir la santé en général et la vitalité. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 juin 2003 sous le No. 
2293427 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,251. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WELLKID
WARES: Multivitamin and mineral supplement comprising a 
comprehensive range of 21 essential nutrients including Omega-
3, vitamins A, C, D, E and the minerals magnesium, iron and 
zinc to help safeguard a child's nutritional intake. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 16, 2003 under No. 2316251 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral 
formé d'une gamme complète de 21 nutriments essentiels, y 
compris des oméga-3, de la vitamine A, C, D, E, du magnésium, 
du fer et du zinc, pour garantir aux enfants un apport nutritionnel 
satisfaisant. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 
mai 2003 sous le No. 2316251 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,252. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WELLTEEN
WARES: Multivitamin and mineral supplement for teenagers for 
all-round energy release, concentration & brain function, immune 
etc. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on August 29, 2008 under No. 2484367 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral 
destiné aux adolescents pour la libération complète d'énergie, la 
concentration, les fonctions cérébrales, l'immunité, etc. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 août 2008 sous 
le No. 2484367 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,253. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WELLMAN
WARES: Multivitamin and mineral supplement to help maintain 
health and vitality. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 12, 1994 
under No. 1537591 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de multivitamines et de 
minéraux pour le maintien de la santé et de la vitalité. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 août 1994 sous 
le No. 1537591 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,254. 2012/06/08. Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way, London, 
NW2 7HF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VITABIOTICS WELLWOMAN
WARES: Multivitamin and mineral supplement to help safeguard 
dietary requirements for the demands of today's modern lifestyle. 
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on November 05, 1999 under No. 2197897 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément multivitaminique et minéral qui 
aide à combler les besoins alimentaires pour répondre aux 
contraintes liées aux habitudes de vie modernes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 novembre 1999 sous le No. 
2197897 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,263. 2012/06/08. CHENG, KUO SHU, 6F, No. 108, 
MinChuan Rd., Hsin-tien, New-taipei, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Loudspeaker cabinets; Digital cameras; Computer 
game programs; Computer keyboards; Computer operating 
programs; Computer software for creating computer games; 
Headphones; Microphones; Computer mouse; Computer mouse 
pads; Blank optical discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; appareils photo et caméras 
numériques; programmes de jeux informatiques; claviers 
d'ordinateur; logiciel d'exploitation; logiciel de création de jeux 
informatiques; casques d'écoute; microphones; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; disques optiques 
vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,267. 2012/06/08. CHENG, KUO SHU, 6F, No. 108, 
MinChuan Rd., Hsin-tien, New-taipei, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Loudspeaker cabinets; Digital cameras; Computer 
game programs; Computer keyboards; Computer operating 
programs; Computer software for creating computer games; 
Headphones; Microphones; Computer mouse; Computer mouse 
pads; Blank optical discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs; appareils photo et caméras 
numériques; programmes de jeux informatiques; claviers 
d'ordinateur; logiciel d'exploitation; logiciel de création de jeux 
informatiques; casques d'écoute; microphones; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; disques optiques 
vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,358. 2012/06/08. A.M.D. RITMED INC., 1200-55th 
Avenue, Suite 200, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 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

WARES: surgical masks and procedure masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Masques chirurgicaux et masques 
opératoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,361. 2012/06/08. 1123803 ONTARIO LIMITED, 158 
ROSSDEAN DR, TORONTO, ONTARIO M9L 2S1

MY CHAIR
WARES: (1) Chairs and parts therefor; Chair pads and cushions; 
Tables and parts therefor. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, signs, and instruction 
manuals for chairs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail 
of chairs, chair parts, chair pads, chair cushions, tables and table 
parts. (2) Manufacture and distribution of chairs, chair parts, 
chair pads, chair cushions, tables and table parts. (3) Operating 
a website providing information in the field of chairs and tables. 
Used in CANADA since March 21, 1995 on wares (1), (2) and on 
services (1), (2); January 01, 1998 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chaises et pièces connexes; coussins de 
chaise; tables et pièces connexes. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et manuels pour les chaises. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et vente au détail 
de chaises, de pièces de chaise, de coussins de chaise, de 
tables et de pièces de table. (2) Fabrication et distribution de 
chaises, de pièces de chaise, de coussins de chaise, de tables 
et de pièces de table. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des chaises et des tables. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 1995 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 1998 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,581,378. 2012/06/08. 23andMe, Inc., 1390 Shorebird Way, 
Mountain View, California 94043, 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

JOURNEY THROUGH YOUR DNA
SERVICES: (1) Providing an online resource center, namely, 
online articles and papers in the fields of genetic testing and 
genotype technologies; providing a website featuring online 
publications in the nature of articles, journals, brochures, leaflets, 
guides and manuals in the fields of genetic testing and genotype 
technologies; providing an online publication in the nature of an 
interactive encyclopedia in the fields of genetic testing and 
genotype technologies. (2) Providing scientific analysis and 
informational reports based upon results of laboratory testing in 
the field of genetics; providing online computer databases 
featuring information based on aggregated results of genotyping; 
application service provider (ASP) featuring software for 

providing access to multiple databases that contain aggregated 
results of genotyping; application service provider (ASP) 
featuring software for use in data management, data storage, 
data analysis, report generation, user identification, and 
membership identification, all in the fields of genetics and genetic 
testing; scientific research in the fields of genetics, genetic 
testing, genetic screening, genotyping, phenotyping, molecular 
analytics, and ancestry. (3) Online social networking services in 
the field of genetics. Priority Filing Date: March 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/560,463 in association with the same kind of services (1); 
March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/560,485 in association with the same kind of 
services (2); March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/560,504 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Centre de ressources en ligne, nommément 
articles et journaux en ligne dans les domaines des tests 
génétiques et de la technologie du génotypage; offre d'un site 
Web contenant des publications en ligne, à savoir des articles, 
des revues, des brochures, des feuillets, des guides et des 
manuels dans les domaines des tests génétiques et de la 
technologie du génotypage; offre d'une publication en ligne, à 
savoir encyclopédie interactive dans les domaines des tests 
génétiques et de la technologie du génotypage. (2) Offre 
d'analyses scientifiques et de rapports d'information basés sur 
des résultats de tests en laboratoire dans le domaine de la 
génétique; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information basée sur des résultats de génotypage agrégés; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour accéder à de multiples bases de données contenant des 
résultats de génotypage agrégés; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels de gestion de données, de 
stockage de données, d'analyse de données, de production de 
rapports, d'identification de l'utilisateur et d'identification des 
membres, tous dans les domaines de la génétique et des tests 
génétiques; recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique, des tests génétiques, du dépistage génétique, du 
génotypage, du phénotypage, de l'analytique moléculaire et de 
l'ascendance. (3) Services de réseautage social en ligne dans le 
domaine de la génétique. Date de priorité de production: 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/560,463 en liaison avec le même genre de services (1); 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/560,485 en liaison avec le même genre de services (2); 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/560,504 en liaison avec le même genre de services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,399. 2012/06/08. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R2

DRAGON SAUCE
WARES: Sauce, namely, tamari based sauce; Salad dressing. 
Used in CANADA since September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sauce, nommément sauce à base de tamari; 
sauce à salade. Employée au CANADA depuis septembre 2002 
en liaison avec les marchandises.
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1,581,421. 2012/06/08. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

ME & JOE
WARES: Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks, 
luggage, umbrellas; Footwear, namely shoes, boots and 
slippers; Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
blouses, T-shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, 
gloves, sun glasses, belts and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes, 
agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, 
vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, t-shirts, shorts, robes, vêtements de 
nuit et lingerie, gants, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,428. 2012/06/08. Home Care Trading Inc., 34-3555 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
5P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: nutritional supplements for general health and well-
being, dietary supplements for general health and well-being, 
herbal supplements for general health and well-being, mineral 
supplements, vitamin supplements, skin care preparations, hair 
care preparations, nail care preparations, moisturizing creams 
and lotions, makeup, perfume. SERVICES: wholesale and retail 
sales of nutritional supplements for general health and well-
being, dietary supplements for general health and well-being, 
herbal supplements for general health and well-being, mineral 
supplements, vitamin supplements, skin care preparations, hair 

care preparations, nail care preparations, moisturizing creams 
and lotions, makeup, and perfume; manufacture of nutritional 
supplements for general health and well-being, dietary 
supplements for general health and well-being, herbal 
supplements for general health and well-being, mineral 
supplements, vitamin supplements, skin care preparations, hair 
care preparations, nail care preparations, moisturizing creams 
and lotions, makeup, and perfume. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, compléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques, produits de soins de la peau, produits 
de soins capillaires, produits de soins des ongles, crèmes et 
lotions hydratantes, maquillage, parfums. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, de compléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général, de suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
minéraux, de suppléments vitaminiques, de produits de soins de 
la peau, de produits de soins capillaires, de produits de soins 
des ongles, de crèmes et de lotions hydratantes, de maquillage 
et de parfums; fabrication de suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, de compléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général, de suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, de 
suppléments minéraux, de suppléments vitaminiques, de 
produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de 
produits de soins des ongles, de crèmes et de lotions 
hydratantes, de maquillage et de parfums. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,438. 2012/06/11. Koch Agronomic Services, LLC, 4111 
East 37th Street North, Wichita, Kansas  67220, 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

CLINGZ
WARES: Fertilizers and fertilizers additives. Priority Filing Date: 
June 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/641,218 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais et additifs pour engrais. Date de 
priorité de production: 01 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/641,218 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 329 February 06, 2013

1,581,440. 2012/06/11. BRUCE MIN-SHEN HSIEH, an 
individual, 9679 Highway 1, North Colt, Arkansas 72326, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CREATIVE BABY
WARES: infant walkers, high chairs, step stools, made of plastic; 
diaper changing mats, made of plastic; diaper pails, infant bath 
tubs, training potties for children; infant and toddler exercise 
seat, namely, an infant and toddler saucer with activity center 
around the saucer, made of plastic. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marchettes pour bébés, chaises hautes, 
tabourets-escabeaux, en plastique; matelas à langer, en 
plastique; seaux à couches, baignoires pour nourrissons, sièges 
de toilette portatifs pour enfants; siège d'exercices pour 
nourrissons et tout-petits, nommément soucoupe pour 
nourrissons et tout-petits avec un centre d'activités autour de la 
soucoupe en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,441. 2012/06/11. Dr. Timea Belej-Rak, Procrea Fertility 
Centre, 955 Major Mackenzie Road West, Suite 400, Vaughan, 
ONTARIO L6A 4P9 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: Books, booklets, pre-recorded CDs and DVDs relating 
to fertility counseling and therapy. SERVICES: Fertility 
counseling and therapy services. Used in CANADA since at 
least as early as November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, livrets, CD et DVD préenregistrés 
relatifs aux conseils et aux traitements ayant trait à la stérilité. 
SERVICES: Services de conseil et de traitement ayant trait à la 
stérilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,581,446. 2012/06/11. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the mark is grey and the lower portion is blue.

WARES: protective coating kit comprising non-abrasive wet 
wipes for glass surfaces, and sprays for metal and painted 
surfaces; protective coating in the form of a spray for leather and 
upholstery; protective coating used for automobiles including 
metal surfaces, windshield/glass, paint, upholstery, leather, vinyl, 
rubber and tire rims; automobile finishing coatings; SERVICES:
warranties for the interior and exterior surfaces of automotive 
vehicles; application of protective coating for metal surfaces, 
glass, paint, upholstery, leather, vinyl, rubber and tire rims. Used
in CANADA since at least as early as 2011 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque est grise, et la 
partie inférieure est bleue.

MARCHANDISES: Trousse de revêtement protecteur constituée 
de lingettes humides non abrasives pour les surfaces vitrées et 
de vaporisateurs pour les surfaces de métal et peintes; 
revêtement protecteur, à savoir produit en vaporisateur pour le 
cuir et le tissu; revêtement protecteur utilisé pour les 
automobiles, y compris les surfaces métalliques, les pare-brise, 
les vitres, la peinture, le garnissage, le cuir, le vinyle, le 
caoutchouc et les jantes de roue; revêtements de finition pour 
automobiles; SERVICES: Garanties pour les surfaces intérieures 
et extérieures de véhicules automobiles; application de 
revêtements protecteurs pour les surfaces métalliques, le verre, 
la peinture, le garnissage, le cuir, le vinyle, le caoutchouc et les 
jantes de roue. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,581,448. 2012/06/11. Wind Beacon Inc., 46 Brant Street, 
Oakville, Ontario, ONTARIO L6K 2Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WIND BEACON
SERVICES: consulting services regarding finance and financial 
services; research services regarding finance and financial 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil sur la finance et les services 
financiers; services de recherche sur la finance et les services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,581,468. 2012/06/11. OSEM INVESTMENTS LIMITED, a legal 
entity, 2 Rimon St., P.O.B. 934, Shoham, 60850, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A translation of the words BEIT HASHITA is 'house of the acacia 
tree'.

WARES: dried vegetables; pickles; preserved vegetables in oil; 
preserved, dried, cooked and grilled vegetables; processed 
olives; processed vegetables; vegetables, namely, dried and 
cooked. Used in CANADA since at least as early as March 26, 
2007 on wares.

La traduction anglaise des mots BEIT HASHITA est « house of 
the acacia tree ».

MARCHANDISES: Légumes séchés; marinades; légumes en 
conserve dans l'huile; légumes en conserve, séchés, cuits et 
grillés; olives transformées; légumes transformés; légumes, 
nommément séchés et cuits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,473. 2012/06/11. Yakima Products, Inc., (a Delaware 
corporation, U.S.A.), 15025 S.W. Koll Parkway, Beaverton, 
OREGON 97006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

SKYBOX
WARES: Cargo containers and cargo nets for use on vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs et filets à bagages pour 
utilisation sur des véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,581,482. 2012/06/11. Dare Seeker Inc., 408 Briar Hill Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5N 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DARE SEEKER
SERVICES: Administering a web site which allows visitors to 
post challenges that other visitors can undertake, upload videos 
showing the results, and receive rewards for winning entries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un site Web permettant aux 
visiteurs de publier des défis que d'autres visiteurs peuvent 
relever, de téléverser les vidéos montrant les résultats et de 
recevoir des récompenses pour les entrées gagnantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,483. 2012/06/11. IT LUGGAGE LTD, RIVERSIDE 
HOUSE, RIVER WAY, HARLOW, ESSEX, CM20 2DW, 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 words WORLD'S LIGHTEST depicted 
in stylised letters.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
WORLD'S LIGHTEST are in red and the shadows of the letters 
are black.

WARES: Luggage ; Trolley Suitcases. Used in CANADA since 
May 31, 2009 on wares.
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Le dessin est constitué des mots WORLD'S LIGHTEST en 
lettres stylisées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots WORLD'S LIGHTEST sont rouges, et 
l'ombre des lettres est noire.

MARCHANDISES: Valises; valises à roulettes. Employée au 
CANADA depuis 31 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,581,494. 2012/06/11. 7308574 Canada Inc., 9230 Pie IX, #36, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

UNSTOPPABLE
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals; food supplements for body building, namely, ready-to-
mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids or 
derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of healthy 
digestive function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cel l  function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
tablet, drink and bar form for the enhancement of strength and 
sports performance; energy drinks; food energy bars, meal 
replacement bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
nutritifs pour la consommation humaine, nommément protéines, 
glucides, vitamines, minéraux; suppléments alimentaires pour la 
musculation, nommément protéines en poudre prêtes à 
mélanger, substituts de repas prêts à mélanger, herbes 
encapsulées et acides aminés encapsulés, acide 
hydroxycitrique, acides aminés, monohydrate de créatine, acides 
citriques ou dérivés connexes, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction digestive saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction cellulaire saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction circulatoire saine, extraits de plantes pour favoriser 
une fonction cardiovasculaire saine, extraits de plantes pour 
favoriser une gestion du poids saine; suppléments alimentaires 
et compléments alimentaires, nommément vitamines et 
minéraux sous forme de capsules, de poudres, de comprimés, 
de boissons et de barres pour l'amélioration de la force et de la 
performance sportive; boissons énergisantes; barres 
alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,495. 2012/06/11. Oliver Hatton, 3646 BOUL 
TASCHEREAU, CP 51519 GALERIE-TASCHEREAU, 
GREENFIELD PARK, QUEBEC J4V 2H0

ROBOZOIC

WARES: Model fantasy-style robots for adornments, jewelry and 
decoration. Model robots appearing to be in a fossilized state for 
adornments, jewelry and decoration. Images of fantasy-style 
robots for print and merchandise. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Modèles réduits de robots de style 
fantastique comme ornements, bijoux et décorations. Modèles 
réduits de robots d'apparence fossilisée comme ornements, 
bijoux et décorations. Images de robots de style fantastique pour 
des imprimés et des marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,498. 2012/06/11. The WW Group, Inc., 28555 Orchard 
Lake Road, Farmington Hills, Michigan 48334, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

THINLINE
WARES: Newsletter relating to diet, exercise, nutrition and 
weight loss. Used in CANADA since at least as early as April 
1970 on wares. Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85549930 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bulletin d'information ayant trait à 
alimentation, l'exercice, l'alimentation et la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1970 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85549930 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,581,519. 2012/06/11. Malibu Boats, LLC, One Malibu Court, 
Merced, CA 95341, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: boats. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/603,459 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Date de priorité de production: 20 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/603,459 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,557. 2012/06/11. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio 43017, 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

SON OF BACONATOR
WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,567. 2012/06/11. Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

GOOD MORENINGS
WARES: breakfast cereals. Priority Filing Date: March 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/571,547 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/571,547 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,589. 2012/06/11. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKISEN 
CONSULTING INC., 5396 Ave du Parc, Montreal, QUEBEC, 
H2V4G7

DRAGON BOWL
WARES: Vegan food, namely, assorted vegetables with grilled 
tofu or tempeh served with tamari based sauce on rice. Used in 
CANADA since September 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliments végétaliens, nommément légumes 
assortis et tofu grillé ou tempeh servis avec une sauce tamari sur 
du riz. Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,664. 2012/06/12. HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-
Strasse 1, 53129 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

LICORICE WHEELS
WARES: Confectionary, namely fruit gum, licorice and chewing 
gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme aux fruits, 
réglisse et gomme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,581,727. 2012/06/12. David Michael Lamb, 48 Wright Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 1K8

The Department of Style
WARES: electronic publications, namely periodicals, books, 
magazines and journals containing a wide range of information; 
pre-recorded video and audio, containing movies, recorded 
interviews, documentaries, reports; motion picture films, audio 
programs and photographs sold in the form of pre-recorded 
DVDs and as downloadable media; printed publications, namely 
periodicals, books, magazines, journals containing a wide range 
of information. SERVICES: production of motion picture films; 
advertising, marketing and promotional services for others, 
namely, provision of space on websites or in magazines for 
advertising goods and services of others; production, 
presentation and distribution of videos, photographs and audio. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
périodiques, livres, magazines et revues contenant un large 
éventail d'informations; contenu vidéo et audio préenregistré, à 
savoir films, entrevues, documentaires, rapports; films, 
émissions audio et photographies vendus sous forme de DVD 
préenregistrés et de contenu téléchargeable; publications 
imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, revues 
contenant un large éventail d'informations. SERVICES:
Production de films; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément offre d'espaces sur des 
sites Web ou dans des magazines pour la publicité des produits 
et des services de tiers; production, présentation et distribution 
de vidéos, de photos et de contenu audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,581,754. 2012/06/12. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85492643 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85492643 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,756. 2012/06/12. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85492632 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85492632 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,761. 2012/06/12. Kinekt Design LLC, 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 1900, Montreal, QUEBEC H3A 3L6

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

WARES: Jewellery, namely rings of non-precious metals 
(sterling silver) without precious stones. SERVICES: The 
operation of a website specializing in the sale of jewellery. Used
in CANADA since May 01, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues en métaux non 
précieux (argent sterling) sans pierres précieuses. SERVICES:
Exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de bijoux. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,763. 2012/06/12. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: greeting cards. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85492625 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85492625 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,581,773. 2012/06/12. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHADOWLINKS
WARES: cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,780. 2012/06/12. Performance Designed Products LLC, 
14144 Ventura Blvd., Suite 200, Sherman Oaks, California 
91423, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCK CANDY
WARES: (1) Video game controllers. (2) Headphones; 
Earphones and earbuds; Audio mixers and amplifiers; Audio 
headset stands; Audio cables; Rechargeable battery packs for 
audio systems; Audio headset cables; USB cables; HDMI 
cables; Electrical power supply cables; Microphones; Audio 
headset ear pads; Remote controls for CD players, for DVD 
players, and for televisions; Video game remote controls; Audio 
speakers; Audio speaker stands; Clock radios; Electrical power 
strips; Electrical surge protectors; Carrying cases for mobile 
phones and digital music players; Protective covers and cases 
for cell phones, smartphones, laptops, tablet computers and 
portable media players; Charging docks for mobile phones and 
digital music players; Batteries and battery chargers for mobile 
electronic devices, portable communication devices, mobile 
phones, and portable media players; Styluses for use with video 
games and touch screen computers; USB flash drives; Computer 
peripherals, namely, keyboards, mice, trackballs and trackpads; 
Carrying cases for computer peripherals. Priority Filing Date: 
April 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/609,137 in association with the same kind of 
wares (1); May 30, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/638,390 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Commandes de jeux vidéo. (2) Casques 
d'écoute; écouteurs et écouteurs boutons; tables de mixage et 
amplificateurs; supports de casques d'écoute; câbles audio; 
batteries rechargeables pour chaînes stéréo; câbles de casques 
d'écoute; câbles USB; câbles HDMI; câbles de bloc 
d'alimentation électrique; microphones; coussinets d'oreilles pour 
casques d'écoute; télécommandes pour lecteurs de CD, pour 
lecteurs de DVD et pour téléviseurs; télécommandes de jeux 
vidéos; haut-parleurs; supports pour haut-parleurs; radios-
réveils; barres d'alimentation électrique; limiteurs de surtension; 
étuis de transport pour téléphones mobiles et lecteurs de 
musique numérique; housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs multimédias de poche; 

stations de charge pour téléphones mobiles et lecteurs de 
musique numérique; batteries et chargeurs de batterie pour 
appareils électroniques mobiles, appareils de communication 
portatifs, téléphones mobiles et lecteurs multimédias de poche; 
stylets pour utilisation avec des jeux vidéo et des ordinateurs à 
écran tactile; clés USB à mémoire flash; périphériques, 
nommément claviers, souris, boules de commande et pointeurs 
tactiles; étuis de transport pour périphériques. Date de priorité 
de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/609,137 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/638,390 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,581,781. 2012/06/12. J. Henry Scott, 2 Stratford Court, 
Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZIPZ
WARES: Wine. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85599034 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85599034 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,817. 2012/06/12. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKISEN 
CONSULTING INC., 5396 Ave du Parc, Montreal, QUEBEC, 
H2V4G7

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

WARES: Vegan food, namely, assorted vegetables with grilled 
tofu or tempeh served with tamari based dressing on rice. Used
in CANADA since May 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments végétaliens, nommément légumes 
assortis et tofu grillé ou tempeh servis avec une sauce au tamari 
sur du riz. Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,581,818. 2012/06/12. Aux Vivres Inc., 4631 Boul. Saint 
Laurent, Montreal, QUEBEC H2T 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACKISEN 
CONSULTING INC., 5396 Ave du Parc, Montreal, QUEBEC, 
H2V4G7

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

WARES: Vegan sandwiches, namely, assorted vegetables and 
grilled tofu or tempeh in flat bread with dressing. Used in 
CANADA since May 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwichs végétaliens, nommément 
légumes assortis et tofu grillé ou tempeh servis avec sauce dans 
un pain plat. Employée au CANADA depuis mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,581,923. 2012/06/13. METRO SHOPPING CENTRE LIMITED 
PARTNERSHIP, Suite 300 Bentall V, 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STATION SQUARE
WARES: residential dwellings such as townhomes, 
condominiums, and apartments; commercial space such as 
offices, retail stores, and hotels. SERVICES: (1) real estate 
services, real estate leasing services, real estate management 
services; leasing, operation and management of a commercial 
centre featuring retail stores, offices, cafes and restaurants, 
shopping plazas, theatre and entertainment facilities, and 
parking and garage facilities. (2) real estate development 
services, real estate construction services, real estate marketing 
services, real estate sales services; development of a mixed use 
commercial and residential complex featuring retail stores, 
offices, hotels, cafes and restaurants, shopping plazas, theatre 
and entertainment facilities, parking and garage facilities, and 
residential dwellings such as townhomes, condominiums, and 
apartments. Used in CANADA since at least as early as May 06, 
2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Habitations, à savoir maisons en rangée, 
condominiums et appartements; locaux commerciaux, à savoir 
bureaux, magasins de vente au détail et hôtels. SERVICES: (1) 
Services immobiliers, services de crédit-bail immobilier, services 
de gestion immobilière; location, exploitation et gestion de 
centres commerciaux constitués de magasins de vente au détail, 
de bureaux, de cafés et de restaurants, de galeries marchandes, 
de salles de cinéma et d'installations de divertissement ainsi que 
de stationnements et de garages. (2) Services de promotion 
immobilière, services de construction immobilière, services de 
marketing immobilier, services de vente de biens immobiliers; 

conception d'un complexe commercial et résidentiel constitué de 
magasins de vente au détail, de bureaux, d'hôtels, de cafés et 
de restaurants, de galeries marchandes, de salles de cinéma et 
d'installations de divertissement, de stationnements et de 
garages ainsi que d'habitations, à savoir de maisons en rangée, 
de condominiums et d'appartements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2004 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,581,924. 2012/06/13. METRO SHOPPING CENTRE LIMITED 
PARTNERSHIP, Suite 300 Bentall V, 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: residential dwellings such as townhomes, 
condominiums, and apartments; commercial space such as 
offices, retail stores, and hotels. SERVICES: real estate 
services, real estate development services, real estate 
construction services, real estate marketing services, real estate 
leasing and sales services, real estate management services; 
development, leasing, operation and management of a mixed 
use commercial and residential complex featuring retail stores, 
offices, hotels, cafes and restaurants, shopping plazas, theatre 
and entertainment facilities, parking and garage facilities, and 
residential dwellings such as townhomes, condominiums, and 
apartments. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Habitations, à savoir maisons en rangée, 
condominiums et appartements; locaux commerciaux, à savoir 
bureaux, magasins de vente au détail et hôtels. SERVICES:
Services immobiliers, services de promotion immobilière, 
services de construction immobilière, services de marketing 
immobilier, services de location et de vente de biens immobiliers, 
services de gestion immobilière; promotion, location, exploitation 
et gestion d'un complexe commercial et résidentiel à vocation 
mixte abritant des magasins de vente au détail, des bureaux, 
des hôtels, des cafés et des restaurants, des galeries 
marchandes, des installations de cinéma et de divertissement, 



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 336 February 06, 2013

des parcs de stationnement et des garages, ainsi que des 
habitations, comme des maisons en rangée, des condominiums 
et des appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,945. 2012/06/13. Skindinavia, Inc., 61M Maple Street, 
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SKINDINÄVIA
WARES: skin care preparations. SERVICES: sale of skin care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente de produits de soins de la peau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,959. 2012/06/13. Energizer Holdings, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CALIBER 3
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,960. 2012/06/13. Energizer Holdings, Inc., 533 Maryville 
University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CALIBER 5
WARES: razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,962. 2012/06/13. Travel Guardian Insurance, 9808-42 
Ave., Edmonton, ALBERTA T6E 5V5

Senior Guard
SERVICES: Travel Medical Insaurance. Used in CANADA since 
April 01, 2012 on services.

SERVICES: Assurance médicale de voyage. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

1,582,023. 2012/06/13. Absopure Water Company, 41605 Ann 
Arbor Road, Plymouth, Michigan 48170, 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

PACKABLES
WARES: Bottled drinking water. Priority Filing Date: December 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/495,711 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée. Date de priorité 
de production: 14 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/495,711 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,582,024. 2012/06/13. Lisette Limoges Agencies, Inc., 9520 
Avenue du Parc, Suite 300, Montreal, QUEBEC H2N 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

LISETTE L.
WARES: (1) Jeans, pants, trousers, skirts and capris. (2) Tops 
namely t-shirts, blouses, camisoles, jerseys, polos, shirts, full 
tank tops, half tank tops, cover-ups, bikini tops, halter tops, 
vests, hooded t-shirts, lightweight sweaters, hooded lightweight 
sweaters; bottoms namely women's bikini bottoms, shorts, 
boxers, underwear, briefs, hipsters, panties, thongs, lingerie 
bottoms, control garments, namely girdles, control panties, 
sweatpants; women's headwear namely hats, visors, ballcaps, 
ladies fancy hats, knitted hats, straw hats; women's dresses; 
womens footwear namely women's shoes, pumps, high-heeled 
shoes, stilettos, women's boots, slippers, flat shoes, strap-on 
pumps, deck shoes, sandals, runners, sneakers; women's 
jackets. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans, pantalons, jupes et pantalons 
capris. (2) Hauts, nommément tee-shirts, chemisiers, camisoles, 
jerseys, polos, chemises, débardeurs complets, demi-
débardeurs, cache-maillots, hauts de bikini, corsages bain-de-
soleil, gilets, tee-shirts à capuchon, chandails légers, chandails 
légers à capuchon; vêtements pour le bas du corps, nommément 
bas de bikini pour femmes, shorts, caleçons boxeurs, sous-
vêtements, culottes, slips taille basse, culottes, tongs, vêtements 
pour le bas du corps de type lingerie, vêtements de maintien, 
nommément gaines, culottes de maintien, pantalons 
d'entraînement; couvre-chefs pour femmes, nommément 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés 
pour femmes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille; robes pour 
femmes; articles chaussants pour femmes, nommément 
chaussures pour femmes, escarpins, chaussures à talons hauts, 
chaussures à talon aiguille, bottes, pantoufles, chaussures à 
talons plats, escarpins à courroie, chaussures de mer, sandales, 
chaussures de course, espadrilles; vestes pour femmes. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,582,028. 2012/06/13. 1482948 ONTARIO LIMITED d.b.a. 
EUROPEAN JEWELLERY, a legal entity, 1 Yorkdale Road Suite 
402, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIAMOND OF HEARTS
WARES: Diamonds and jewellery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,030. 2012/06/13. Lotus Limited, 19 Gambrel Road, 
Northampton, Northamptonshire, NN5 5DJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

POSH WELLIES
WARES: Boots; shoes; rain boots and shoes; rubber boots and 
shoes; plastic boots and shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes; chaussures; bottes et chaussures 
imperméables; bottes et chaussures de caoutchouc; bottes et 
chaussures de plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,035. 2012/06/13. Valmas Inc, dba Sam & Lavi, 1275 S. 
Boyle Ave, Los Angeles CA 90023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SAM & LAVI
WARES: Clothing namely dress wear, lounge wear, casual wear 
and evening wear; footwear namely shoes and boots. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de soirée, 
vêtements d'intérieur, vêtements tout-aller et vêtements de 
soirée; articles chaussants, nommément chaussures et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,582,037. 2012/06/13. SERVICES REGNAULT-COLSELL INC., 
5301 rue Clark, Montréal, QUEBEC H2T 2V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY A. 
DUNN, 620 RUE DU BOURGOGNE , ROSEMERE, QUEBEC, 
J7A4R7

FRUIT2
WARES: (1) Food energy bars. (2) Fruit-based snack food. (3) 
Fruit bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires énergisantes. (2) 
Grignotines à base de fruits. (3) Barres aux fruits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,039. 2012/06/13. Garmatex Inc., #108 17941 Roan Place, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Garmatex
WARES: Microfibre fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,051. 2012/06/14. 1875649 Ontario Inc., 279 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2E3

SERVICES: Currency exchange services. Used in CANADA 
since 1991 on services.

SERVICES: Services de change. Employée au CANADA depuis 
1991 en liaison avec les services.

1,582,110. 2012/06/14. Willow Ridge Plastics, Incorporated, 
3208 Dixie Highway, Erlanger, Kentucky 41018, 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

OXOTERRA
WARES: Degradable additives for use in plastic applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs dégradables pour utilisation dans le 
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,112. 2012/06/14. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina 
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Motor Oil Your Dad Always 
Trusted

WARES: Automobile oil. SERVICES: Automobile repair and 
maintenance, namely oil changes, lube and filter services. Used
in CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Huile pour automobiles. SERVICES:
Réparation et entretien d'automobiles, nommément vidange 
d'huile, lubrification et entretien des filtres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,121. 2012/06/14. 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

VENTUREDRY
WARES: fabric sold as an integral component of finished 
clothing items, namely, pants, jackets, vests, hats, caps, 
headwear, gloves and scarves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme composant d'articles 
vestimentaires finis, nommément de pantalons, de vestes, de 
gilets, de chapeaux, de casquettes, de couvre-chefs, de gants et 
de foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,125. 2012/06/14. Nike Global Services Pte. Ltd., Block 1, 
Temasek Avenue, Unit #27-01, Millenia Tower 039192, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

UMBRO
WARES: All-purpose sports bags, messenger bags, backpacks, 
gym bags, duffel bags, goods made of leather and imitations of 
leather namely, all-purpose sports bags, messenger bags, 
backpacks, gym bags, duffel bags; travel trunks and travel bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks. SERVICES: Business 
management; business administration; retail services and online 
retail services in the field of bags, all-purpose sports bags, 
messenger bags, backpacks, gym bags, duffel bags, goods 
made of leather and imitations of leather namely, all-purpose 
sports bags, messenger bags, backpacks, gym bags, duffel 
bags, travel trunks and travel bags, umbrellas, parasols and 
walking sticks, clothing, footwear, headgear, athletic apparel, 
sports clothing, shorts, padded shorts, pants, shirts, t-shirts, 

padded shirts, tank tops, jerseys, hooded tops, sweatshirts, 
pullovers, jackets, sweatpants, gloves and headwear, sporting 
goods and accessories relating to soccer, footballs, rugby balls, 
soccer balls, sports balls, badminton rackets, racquetball 
rackets, squash rackets, tennis rackets, sports bags, sports 
equipment, namely, shin guards, protective padding for playing 
soccer, bags specially adapted for carrying sports equipment. 
Used in CANADA since at least as early as June 1991 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacoches de 
messager, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, produits 
en cuir et en similicuir, nommément sacs de sport tout usage, 
sacoches de messager, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et 
cannes. SERVICES: Gestion des affaires; administration des 
affaires; services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne des marchandises suivantes : sacs, sacs de sport 
tout usage, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de sport, 
sacs polochons, produits en cuir et en similicuir, nommément 
sacs de sport tout usage, sacoches de messager, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs polochons, malles et sacs de voyage, 
parapluies, parasols et cannes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements de sport, vêtements de sport, shorts, 
shorts matelassés, pantalons, chemises, tee-shirts, chemises 
matelassées, débardeurs, jerseys, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, pantalons d'entraînement, 
gants et couvre-chefs, articles et accessoires de sport ayant trait 
au soccer, ballons de football, ballons de rugby, ballons de 
soccer, balles et ballons de sport, raquettes de badminton, 
raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes de 
tennis, sacs de sport, équipement de sport, nommément 
protège-tibias, protections pour jouer au soccer, sacs 
spécialement conçus pour le transport d'équipement de sport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,146. 2012/06/14. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware, 19801, 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

QUINCEY MACK
WARES: Jewelry; watches. Priority Filing Date: May 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85624656 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. Date de priorité de 
production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85624656 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,147. 2012/06/14. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware, 19801, 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

QUINCEY MACK
WARES: Eyewear, namely eyeglass frames, readers and 
sunglasses. Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85624701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes, lunettes de lecture et lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 14 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85624701 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,150. 2012/06/14. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange 
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware, 19801, 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

QUINCEY MACK
WARES: (1) Skirts, pants, shorts, dresses, shirts, blouses. (2) 
Jackets, coats and vests. (3) Shoes, sneakers, boots, sandals 
and slippers. (4) Handbags, tote bags, clutch bags, purses, 
wallets, leather key cases, key fobs, belts and umbrellas. 
Priority Filing Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85624509 in association with the 
same kind of wares (1); May 14, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85624552 in association 
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Jupes, pantalons, shorts, robes, 
chemises, chemisiers. (2) Vestes, manteaux et gilets. (3) 
Chaussures, espadrilles, bottes, sandales et pantoufles. (4) Sacs 
à main, fourre-tout, sacs-pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis porte-clés en cuir, porte-clés de fantaisie, ceintures et 
parapluies. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85624509 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85624552 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,287. 2012/06/15. Coobs Canada Ltd., 13171 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GROUND HAWG
WARES: Systems comprising conveyors and hoppers which are 
used to separate concrete slurry into its individual components. 
SERVICES: (1) Concrete recycling. (2) Clean-up of vehicle 
washing residues. (3) De-watering of sand, gravel, soil, and 
other material denser than water. (4) Vehicle washing services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes formés de transporteurs et de 
trémies pour séparer les composants de la boue de béton. 
SERVICES: (1) Recyclage de béton. (2) Élimination de résidus 
de nettoyage de véhicules. (3) Séchage de sable, de gravier, de 
sol et d'autres matières plus denses que l'eau. (4) Services de 
nettoyage de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,293. 2012/06/15. PLASTIVAL INC., 3055, Anderson, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

YARDSCAPES
WARES: Railings for balcony made of aluminum, vinyl and 
metal; Fences made of vinyl and aluminum; Decorative fences 
made of vinyl and aluminum; Garden Accessories, namely flower 
boxes; Gazebos; Lattices made of vinyl; Awnings; Lights 
accessories, namely lighting fixtures; Exterior trims for windows; 
Siding; Glass panels for balcony; Ornamental balusters for 
balcony ramps; Chain-link fences; Chain-link fence slats; Chain-
link fence weaves; Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Garde-corps de balcon en aluminium, en 
vinyle et en métal; clôtures en vinyle et en aluminium; clôtures 
décoratives en vinyle et en aluminium; accessoires de jardin, 
nommément bacs à fleurs; kiosques de jardin; treillis en vinyle; 
auvents; accessoires d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage; garnitures de fenêtre extérieures; revêtements 
extérieurs; panneaux de verre pour balcons; balustres décoratifs 
pour rampes de balcon; clôtures à mailles losangées; lamelles 
de clôture à mailles losangées; lattes de clôture à mailles 
losangées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,582,347. 2012/06/18. SOCCER EXPERTS INC., 2816, 
boulevard Saint-Charles, Kirkland, QUÉBEC H9H 3B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRIAN CASEY FORGET, (CFP AVOCATS), 155, AVENUE ST-
CHARLES, VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V2K9

SOCCER DISCOUNT
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Le droit à l'usage exclusif des mots SOCCER ET DISCOUNT en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Service de vente au détail d'équipement de 
sports lié au soccer, nommément, ballons de soccer, filets de 
soccer, sacs de sports, bouteilles d'eau, protège-tibias, pompes 
pour ballon de soccer. (2) Service de vente au détail de 
vêtements de sports pour hommes, femmes et enfants, 
nommément, t-shirts, chandails, maillots, pantalons, bas de 
soccer, vestes, manteaux, shorts, gants de gardien de but de 
soccer. (3) Service de vente au détail de chaussures de soccer, 
nommément, chaussures pour gazon artificiel, chaussure de 
soccer pour terrain intérieur et chaussure de soccer pour terrain 
extérieur. (4) Organisation de compétitions sportives liées au 
soccer, commandite d'équipes de soccer et de compétitions 
sportives liées au soccer. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 avril 2012 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words SOCCER and 
DISCOUNT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail of soccer-related sports equipment, 
namely soccer balls, soccer nets, sports bags, water bottles, shin 
guards, soccer ball pumps. (2) Retail of sports clothing for men, 
women and children, namely T-shirts, sweaters, leotards, pants, 
soccer socks, jackets, coats, shorts, soccer goalie gloves. (3) 
Retail of soccer shoes, namely shoes for artificial turf, soccer 
shoes for indoor fields and soccer shoes for outdoor fields. (4) 
Organization of sports competitions related to soccer, 
sponsorship of soccer teams and sports competitions related to 
soccer. Used in CANADA since at least April 01, 2012 on 
services.

1,582,365. 2012/06/15. Distribution Glascold Ltée, 429 chemin 
du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2Y 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SPINO
MARCHANDISES: Glace concassée et glaçons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Crushed ice and ice cubes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,582,367. 2012/06/15. Bell Helicopter Textron Inc., P.O. Box 
482, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

525SMT
WARES: helicopters and structural parts therefor. Priority Filing 
Date: December 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/500,045 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hélicoptères et pièces constituantes 
connexes. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/500,045 en 

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

1,582,432. 2012/06/18. LES DISTRIBUTIONS MONDOUX INC., 
1610 Place de Lierre, Laval, QUÉBEC H7G 4X7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SWEET SIXTEEN
MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Réglisse. (3) Chocolats, 
caramels, gommes à mâcher, pâtes de fruits, gelées de fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (1); septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Candy. (2) Licorice. (3) Chocolates, caramels, 
chewing gum, fruit paste, fruit jellies. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares (1); September 2011 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,582,440. 2012/06/18. Magnet Intell Inc., 300, RUE SAINT-
PAUL, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC G1K 7R1

MAGNET RTB
SERVICES: Services offerts à des tiers dans les domaines de la 
communication et du marketing, nommément les services d'un 
bureau d'échange numérique, composé d'une équipe au sein 
d'une agence qui surveille et optimise les campagnes en 
fonction des résultats et des audiences ciblées. Cela se fait par 
l'achat d'impressions en temps réel. Cette structure temps réel 
inspirée de la bourse, suit un modèle d'enchères où l'utilisation 
de données et de technologies permet aux annonceurs de miser 
de manière plus efficace sur l'espace publicitaire disponible en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Communications and marketing services offered to 
others, namely the services of a digital exchange office, 
composed of a team within an agency that monitors and 
optimizes campaigns on the basis of results and target 
audiences. The aforementioned is performed using real-time ad 
impression. This real-time structure, which is inspired by the 
stock market, follows an auction model in which the use of data 
and technology enables advertisers to bid on available online 
advertising space more effectively. Used in CANADA since June 
01, 2012 on services.

1,582,564. 2012/06/18. Sharon Slacks, 258 Dunn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 2R9

The Jerk Joint
WARES: (1) Marinades; seasonings; hot sauces; pepper 
sauces; meat sauces; fish sauces; gravy sauces; packaged food 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; food 
products namely jerk chicken, jerk pork, jerk shrimp, jerk beef, 
fried chicken; sandwiches namely jerk chicken, jerk pork, and 
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bbq chicken; wraps namely jerk chicken, jerk shrimp, jerk pork; 
take-out food containers; uniforms for restaurants; rice side 
dishes; vegetable side dishes; brown stew, West Indian prepared 
roti; West Indian prepared curries, jerk seasoning; patties namely 
beef, chicken, and vegetable, french fries namely jerk fries, 
sweet potato fries; salads namely mixed green, cole slaw, 
garden, festival breads, tropical juices; tropical sodas; tropical ice 
cream, gizzarda, rum cake. SERVICES: Restaurant services; 
take-out restaurant services; delivery of food by restaurants; 
catering services; food preparation services; retail sale of food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Marinades; assaisonnements; sauces 
épicées; sauces poivrades; sauces à la viande; sauces au 
poisson; sauces au jus de viande; aliments emballés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
produits alimentaires, nommément poulet à la jamaïcaine, porc à 
la jamaïcaine, crevettes à la jamaïcaine, boeuf à la jamaïcaine, 
poulet frit; sandwichs, nommément de poulet ou de porc à la 
jamaïcaine et de poulet barbecue; sandwichs roulés, 
nommément de poulet à la jamaïcaine, de crevettes à la 
jamaïcaine, de porc à la jamaïcaine; contenants pour mets à 
emporter; uniformes pour la restauration; plats 
d'accompagnement au riz; plats d'accompagnement aux 
légumes; ragoût à brun, roti antillais (préparés); caris antillais 
(préparés), assaisonnements piquants; galettes, nommément de 
boeuf, de poulet et de légumes, frites, nommément frites à la 
jamaïcaine, frites de patates douces; salades, nommément 
salade verte mélangée, salade de chou, salade jardinière, 
beignets jamaïcains, jus tropicaux; sodas tropicaux; crème 
glacée au parfum tropical, gizzarda, gâteau au rhum. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants; 
services de traiteur; services de préparation alimentaire; vente 
au détail d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,582. 2012/06/18. Centre Jacques Cartier, 26 Place 
Bellecour 69002 Lyon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

ENTRETIENS DU CENTRE JACQUES 
CARTIER

SERVICES: Organisation et tenue de colloques relatifs à la 
science, à la politique, à l'économie, à la culture et au monde 
universitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and conduct of colloquiums related to 
science, politics, economics, culture and academia. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on services.

1,582,586. 2012/06/18. 1658229 Alberta Inc., 163 Elgin Terrace 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 0G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ZENTBOUTIQUE
SERVICES: Online sale of tea. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente de thé en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,582,600. 2012/06/18. Craig MacBurnie O/A Dad's Wiper 
Covers, 2456 15-16 Side Road, RR#1, Orillia, ONTARIO L3V 
6H1

WARES: Wiper blade covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvre-balais d'essuie-glace. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,682. 2012/06/11. A.M.D. RITMED INC., 1200- 55th 
Avenue, Suite 200, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 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

WARES: Surgical masks and procedure masks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques chirurgicaux et masques 
opératoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,859. 2012/06/19. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, 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

PROTEQFLU
WARES: veterinary vaccines for horses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour chevaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,915. 2012/06/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

ABERCROMBIE & FITCH
WARES: Candles. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502,065 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,916. 2012/06/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

FIERCE
WARES: Candles. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,678 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Date de priorité de production: 
22 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502,678 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,917. 2012/06/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

HOLLISTER
WARES: Candles. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,203 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502,203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,918. 2012/06/20. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

JAKE
WARES: Candles. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/502,687 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Date de priorité de production: 22 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/502,687 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,117. 2012/06/28. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SMIRNOFF ICE
WARES: (1) Flavored brewed malt beverage. (2) Alcoholic malt 
coolers, alcoholic beverages produced from brewed malt base. 
(3) Alcoholic beverages, namely, malt-based alcoholic drinks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
26, 2002 under No. 2,551,932 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,704,851 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boisson aromatisée brassée à base de 
malt. (2) Panachés alcoolisés au malt, boissons alcoolisées à 
base de malt brassé. (3) Boissons alcoolisées, nommément 
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boissons alcoolisées à base de malt. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
mars 2002 sous le No. 2,551,932 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2003 
sous le No. 2,704,851 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,584,393. 2012/07/03. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

LILY & IVY
WARES: Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks, 
luggage, umbrellas; Footwear, namely shoes, boots and 
slippers; Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
blouses, T-shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, 
gloves, sun glasses, belts and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes, 
agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, 
vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, t-shirts, shorts, robes, vêtements de 
nuit et lingerie, gants, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,515. 2012/07/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

KRENAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue 
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, 
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the 

prevention and/or treatment of disorders of the genitourinary 
system, namely, urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for use in dermatology, in oncology; 
pharmaceutical preparations for use in hematology, namely, for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in transplantation, in ophthalmology, for use in the 
gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance 
et syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie et l'oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe, pour l'ophtalmologie, pour la 
gastroentérologie ainsi que pour la prévention et le traitement 
des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,610. 2012/07/03. 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

SPRAY A PORTER
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3,892,330 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; bath and shower gels and salts; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3,892,330 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,584,897. 2012/07/05. Steam Whistle Brewing Inc., The 
Roundhouse, 255 Bremner Blvd., Toronto, ONTARIO M5V 3M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STEAM WHISTLE
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; drinking 
glasses, mugs; wearing apparel for men and women, namely T-
shirts, sweatshirts, hats, caps, key chains, bottle openers. 
SERVICES: Delivery services, namely the delivery of alcoholic 
beverages; Rental of banquet and hospitality hall facilities; 
Hosting, consulting and event planning services for corporate 
parties, weddings, charity fundraisers, art shows, auctions, 
concerts, book reading events, music festivals and media 
launches; Promoting and sponsorship services, provided for the 
benefit of others, namely charity fundraisers, art shows, auctions, 
concerts, book reading events, music festivals and media 
launches; Bar services; Operation of a tourist attraction, namely 
providing tours of a brewery and a historic site; Tour services, 
namely guided and self-directed tour services; Provision of an 
Internet website, namely providing information via a global 
computer network in the field of tour services, catering services, 
banquet and hospitality hall rental services, corporate parties, 
weddings, charity fundraisers, art shows, auctions, concerts, 
book reading events, music festivals, media launches and 
merchandise ordering. Used in CANADA since at least as early 
as December 15, 2003 on wares; December 15, 2007 on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; verres, grandes tasses; articles vestimentaires pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles. SERVICES: Services de livraison, nommément 
livraison de boissons alcoolisées; location d'installations de 
banquet et de salles de réception; services d'hébergement, de 
consultation et de planification d'évènements pour les fêtes 
d'entreprises, les mariages, les évènements de financement à 
des fins caritatives, les expositions d'art, les ventes aux 
enchères, les concerts, les évènements de lecture, les festivals 
de musique et les lancements médiatiques; services de 
promotion et de commandite pour des tiers, nommément 
campagnes de financement, expositions d'art, ventes aux 
enchères, concerts, évènements de lecture, festivals de musique 
et lancements médiatiques; services de bar; exploitation d'un 
site touristique, nommément offre de visites d'une brasserie et 
d'un site historique; circuits touristiques, nommément services 
de circuits touristiques guidés ou non; offre d'un site Web, 
nommément offre d'information au moyen d'un réseau
informatique mondial dans les domaine suivants : circuits 
touristiques, services de traiteur, services de location 
d'installations de banquet et de salles de réception, fêtes 
d'entreprises, mariages, campagnes de financement, expositions 

d'art, ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, 
festivals de musique, lancements médiatiques et commande de 
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les marchandises; 
15 décembre 2007 en liaison avec les services.

1,585,014. 2012/07/06. GESTION JUSTE POUR RIRE INC., 
2101, boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2X 2T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

JUST FOR LAUGHS : ALL ACCESS
MARCHANDISES: Pre-recorded media for the storage and 
reproduction of sound and video, featuring music and live variety 
shows, radio and television programs, comedy artistic, comedic 
and theatrical acts, namely interactive compact discs, compact 
disc read-only-memory discs (CD-ROMs), audio discs, video 
discs, compact discs (CDs), digital versatile disks (DVDs), digital 
video discs (DVDs) and interactive compact discs. SERVICES:
(1) Television programs featuring live variety shows and artistic, 
comedic and theatrical acts. (2) Production of television and 
radio programs, interactive compact disc read-only-memory 
discs (CD-ROMs), audio discs, video discs, compact discs 
(CDs), digital versatile disks (DVDs), digital video discs (DVDs) 
and interactive compact discs featuring live variety shows and 
artistic, comedic and theatrical acts. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Supports préenregistrés de stockage et de 
reproduction de sons et de vidéos contenant de la musique et 
des spectacles de variété devant public, des émissions de radio 
et de télévision ainsi que des performances artistiques, 
comiques et théâtrales, nommément disques compacts 
interactifs, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), 
disques audio, disques vidéo, disques compacts (CD), disques 
numériques universels (DVD), disques vidéonumériques (DVD) 
et disques compacts interactifs. SERVICES: (1) Émissions de 
télévision présentant des spectacles de variétés devant public 
ainsi que des performances artistiques, comiques et théâtrales. . 
(2) Production d'émissions de télévision et de radio, de disques 
compacts interactifs, de disques compacts à mémoire morte 
(CD-ROM), de disques audio, de disques vidéo, de disques 
compacts (CD), de disques numériques universels (DVD), de 
disques vidéonumériques (DVD) et de disques compacts 
interactifs de spectacles de variétés devant public et de 
performances artistiques, comiques et théâtrales. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,586,228. 2012/07/16. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

8 UNCOVERED
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WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,586,784. 2012/07/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, 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

ADDISON
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,514 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 25 janvier 

2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,514 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,883. 2012/07/19. IMACAN MANAGEMENT CENTRES, 
150 York Street, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GO BEYOND: CREATING 
EXTRAORDINARY LEADERS

WARES: Educational books, printed and electronic informational 
materials, namely, brochures, pamphlets, and catalogues, 
seminar program materials, namely, course outlines and 
notebooks containing instructional programs, question and 
answer sheets, all for use in the field of management; pre-
recorded CD-ROMS containing pre-recorded audio and video 
programs in the field of business management. SERVICES:
Educational services, namely, providing courses and workshops, 
live, online and on video, in the field of business management; 
providing research, thought leadership, consulting and coaching, 
live, online and on video, in the field of business management; 
providing a website in the field of business management. Used
in CANADA since at least as early as May 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs, matériel d'information 
imprimé et électronique, nommément brochures, dépliants et 
catalogues, matériel de conférence, nommément plans de cours 
et cahiers contenant des programmes de formation, feuilles de 
questions et réponses, tous pour utilisation dans le domaine de 
la gestion; CD-ROM préenregistrés contenant des programmes 
audio et vidéo préenregistrés dans le domaine de la gestion des 
affaires. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours et d'ateliers en personne, en ligne et sur vidéo dans le 
domaine de la gestion des affaires; offre de recherche, de 
leadership éclairé, de conseils et d'encadrement en personne, 
en ligne et sur vidéo dans le domaine de la gestion des affaires; 
offre d'un site Web dans le domaine de la gestion des affaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,043. 2012/07/20. Citagenix inc., 1111, autoroute 
Chomedey, Bureau 200, Laval, QUEBEC H7W 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Surgical, plastic-surgical, dental and veterinary 
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie, instruments de 
chirurgie plastique, instruments dentaires et instruments 
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vétérinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,431. 2012/07/24. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGUEVAK
The applicant wishes to advise the Registrar that there is no 
English of French translation of the coined trade mark 
DENGUEVAK.

WARES: human vaccines. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3891614 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot inventé DENGUEVAK n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3891614 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,432. 2012/07/24. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGUEVAQ
The applicant wishes to advise the Registrar that there is no 
English of French translation of the coined trade mark 
DENGUEVAQ.

WARES: human vaccines. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3891591 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant souhaite informer le registraire qu'il n'existe aucune 
traduction en anglais ni en français de la marque de commerce 
DENGUEVAQ, un mot inventé.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 25 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3891591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,433. 2012/07/24. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2, 
avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DENGWIZ

The applicant wishes to advise the Registrar that there is no 
English of French translation of the coined trade mark 
DENGUEVAK.

WARES: human vaccines. Priority Filing Date: February 06, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3894506 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot inventé DENGUEVAK n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 
3894506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,607. 2012/07/25. Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., 
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, 
BERMUDA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DARE TO COMPARE
SERVICES: Organisation, operation and supervision of 
customer loyalty schemes relating to travel tour services; advice 
and assistance relating to a l l  the aforesaid; transportation 
services namely, transport of passengers and of goods; 
packaging and storage of goods; travel arrangement; cruise 
services; cruise ship services; arranging of cruises; travel agency 
services, namely, making reservations and taking bookings for 
transportation of passengers and goods; reservation services for 
transportation; cruise and cruise ship reservation services; 
organising, operating and providing transport and storage 
facilities for cruises, tours and vacations; arranging travel tours; 
conducting sightseeing tours for others; tour guide services; tour 
operating services; organization of excursions; river boat tours; 
providing information on travel tours; providing information on 
river boat tours; advice and assistance relating to all the 
aforesaid; arranging, organizing and hosting social entertainment 
events; entertainment and education services in the nature of 
live dance and musical performances; entertainment information; 
entertainment services, namely, organizing and conducting 
parties, contests, stage shows, nightclub shows, variety and 
comedy shows, and theatrical productions and musicals; 
entertainment services, namely, casino gaming; entertainment 
services, namely, conducting cooking classes and wine and food 
tastings for passengers on cruise ships; educational services, 
namely, conducting lectures and seminars in the fields of music, 
theatre, and film; video arcade services; libraries; in-cabin 
interactive television programming; health club services, namely, 
providing instruction, classes, and equipment in the field of 
physical exercise; organizing and hosting cultural and arts 
events; organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes; catering services; services for providing food and drink 
namely, restaurant and bar services, cafe services, food and 
beverage concession stands, snack bar services, and the 
provision of in-room dining; temporary accommodation; hotel 
services; restaurant services; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; advice and assistance relating to all 
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the aforesaid. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010717247 in association with the 
same kind of services. Used in NEW ZEALAND on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 08, 2012 under 
No. 010717247 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle ayant trait aux 
services de circuits touristiques; conseils et aide ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de transport, 
nommément transport de passagers et de marchandises; 
emballage et entreposage de marchandises; organisation de 
voyages; services de croisière; services de navires de croisière; 
organisation de croisières; services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport de passagers et de 
marchandises; services de réservation pour le transport; 
réservation de croisières et de navires de croisière; organisation, 
exploitation et offre de transport et d'installations d'entreposage 
pour les croisières, les circuits et les vacances; organisation de 
circuits touristiques; tenue de circuits touristiques pour des tiers; 
services de visites guidées; services d'exploitation de circuits 
touristiques; organisation d'excursions; croisières fluviales; 
diffusion d'information sur les circuits touristiques; diffusion 
d'information sur les croisières fluviales; conseils et aide ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de 
divertissement; organisation et tenue d'évènements de 
divertissement social; services de divertissement et 
d'enseignement, en l'occurrence spectacles de danse et de 
musique; information sur le divertissement; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, de 
concours, de spectacles, de spectacles en boîte de nuit, de 
spectacles de variétés et d'humour ainsi que de pièces de 
théâtre et de comédies musicales; services de divertissement, 
nommément jeux de casino; services de divertissement, 
nommément tenue de cours de cuisine et de dégustations de vin 
et d'aliments pour les passagers de navires de croisière; 
services éducatifs, nommément tenue d'exposés et de 
conférences dans les domaines de la musique, du théâtre et du 
cinéma; services de jeux vidéo d'arcade; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre de formation, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'évènements culturels et artistiques; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives; services de 
traiteur; services de restauration (alimentation), nommément 
services de restaurant et de bar, services de café, services de 
comptoir d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et 
services de restauration sur place; hébergement temporaire; 
services d'hôtel; services de restaurant; services d'agence de 
voyages, nommément réservation d'hôtels, de restaurants et 
d'hébergement temporaire; conseils et aide ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 12 mars 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010717247 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 08 septembre 2012 sous le No. 010717247 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,588,241. 2012/07/31. 1123803 ONTARIO LIMITED, 158 
ROSSDEAN DR, TORONTO, ONTARIO M9L 2S1

BACKUUP
WARES: (1) Chairs and parts therefor; Chair pads and cushions; 
Tables and parts therefor. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, signs, and instruction 
manuals for chairs. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, USB flash drives, key chains, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of chairs, chair parts, chair pads, chair 
cushions, tables and table parts. (2) Manufacture and distribution 
of chairs, chair parts, chair pads, chair cushions, tables and table 
parts. (3) Operating a website providing information in the fields 
of chairs, tables and parts therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaises et pièces connexes; coussins de 
chaise; tables et pièces connexes. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches et manuels pour les chaises. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à 
mémoire flash, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de chaises, de pièces 
de chaise, de coussins de chaise, de tables et de pièces de 
table. (2) Fabrication et distribution de chaises, de pièces de 
chaise, de coussins de chaise, de tables et de pièces de table. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les chaises, les 
tables et les pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,299. 2012/07/31. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
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

PILLER'S SKINNY BACON
WARES: meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucisson de Bologne, viande 
froide, jambon, grignotines à la viande, bacon et saucisse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,325. 2012/07/31. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

LIBÉREZ TOUT LE BON GOÛT DE 
L'OKANAGAN

WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,326. 2012/07/31. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

UNCRATE THE TASTE OF THE 
OKANAGAN

WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 

jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,825. 2012/08/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VADRYVA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
vulvovaginal atrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'atrophie vulvovaginale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,826. 2012/08/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMELYDIS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
vulvovaginal atrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'atrophie vulvovaginale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,831. 2012/08/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VADREA
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
vulvovaginal atrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'atrophie vulvovaginale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,588,832. 2012/08/03. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VELDYS
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
vulvovaginal atrophy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'atrophie vulvovaginale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,958. 2012/08/03. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19 
5QA, 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

LONGRANGE
WARES: veterinary preparations for the treatment and 
prevention of parasites in livestock. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
et la prévention de parasites chez le bétail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,037. 2012/08/07. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LØV IS BEAUTIFUL
La traduction fournie par le requérant du mot norvégien et danois 
LØV est "feuillage".

MARCHANDISES: Tisanes. Thés, infusions non médicinales, 
café. Date de priorité de production: 29 février 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12 3 901 146 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Norwegian 
and Danish word LØV is FEUILLAGE in French.

WARES: Herbal teas. Teas, non-medicinal infusions, coffee. 
Priority Filing Date: February 29, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 901 146 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,197. 2012/08/07. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEMPULSE
WARES: medical devices and apparatus, namely, radio 
frequency controllers and controller cables for controlling medical 
devices and apparatus, namely, catheters, electrophysiology 
monitors and electrophysiology generators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément régulateurs de fréquence radio et câbles de 
régulateurs pour la commande de dispositifs et d'appareils 
médicaux, nommément cathéters, moniteurs 
électrophysiologiques et générateurs électrophysiologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,205. 2012/08/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, 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

DESIGNER EXPRESSIONS
WARES: Printed material in the nature of color samples. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, en l'occurrence échantillons de
couleurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,419. 2012/08/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

SOCAL
WARES: Candles. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,415 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Date de priorité de production: 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,415 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,898. 2012/08/13. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

SUNRYPE SLIM
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,260. 2012/08/15. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: meat and poultry products, namely, wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products, namely, fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucisson de Bologne, viande 
froide, jambon, collations à la viande, bacon et saucisses; plats 
principaux de viande, de viande et de légumes, galettes de 

viande hachée et produits de volaille transformée frais, de 
longue conservation ou congelés, nommément poulet frais, pané 
ou enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,590,291. 2012/08/15. Benefits By Design Inc., Suite 500 - 2755 
Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
5Y9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MATTHEW MARTIN KLASEN, (BTM Lawyers 
LLP), 530-130 Brew St, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H0E3

BENACTIVE
SERVICES: (1) insurance agencies. (2) insurance brokerage. (3) 
insurance services. (4) conducting employee health and 
wellness programs to promote job satisfaction. (5) providing 
services that promote employee wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Agences d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Services d'assurance. (4) Administration de programmes de 
santé et de mieux-être des employés afin de favoriser la 
satisfaction au travail. (5) Offre de services qui favorisent le bien-
être des employés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,590,347. 2012/08/16. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, 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

PACIFIC MERCHANTS
WARES: Bath oil; Body oils; Facial scrubs; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Lip gloss; Make-up; Non-
medicated bath preparations; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: February 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/547,926 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de bain; huiles pour le corps; 
désincrustants pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; brillant à lèvres; maquillage; produits pour le 
bain non médicamenteux; produits de rasage; savons à usage 
personnel. Date de priorité de production: 21 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,926 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,846. 2012/08/20. GungHo Online Entertainment, Inc., a 
legal entity, Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1, 
Marunouchi, Chiyodaku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PUZZLE & DRAGONS
WARES: Computer game programs; downloadable computer 
game programs; electronic circuits, magnetic disks, optical disks, 
ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all 
featuring recorded game programs for personal computers; 
computer game programs for cellular phones; downloadable 
computer game programs for cellular phones; computer game 
program for smart phone; downloadable computer game 
program for smart phone; computer game program for tablet 
computer; downloadable computer game program for tablet 
computer; consumer video game programs; downloadable 
consumer video game programs; electronic circuits, magnetic 
disks, optical disks, ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
and DVD-RAMs, all featuring recorded game programs for 
consumer video games; electric game programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; downloadable electric game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, magnetic disks, optical disks, ROM-cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all recorded with 
electric game programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; recorded compact discs featuring music; downloadable 
music files; downloadable image files featuring tips for playing 
computer games; recorded video discs and video tapes featuring 
animated science fiction movies; electronic publications, namely, 
downloadable magazines and books featuring information in the 
field of computer games. SERVICES: Providing information of 
computer and video games using communication by an 
electronic computer terminal; providing information about 
computer and video games via a cellular phone; providing 
information about computer and video games via a smart phone; 
providing information about computer and video games via a 
tablet computer; providing information about computer games 
using communication by hand-held games with liquid crystal 
displays; providing non-downloadable on-line computer games 
using communication by an electronic computer terminal; 
providing non-downloadable on-line computer games using 
communication by a cellular phone; providing non-downloadable 
on-line computer games using communication by hand-held 
games with liquid crystal displays; providing non-downloadable 
on-line computer games using communication by a smart phone; 
providing non-downloadable on-line computer games using 
communication by a tablet computer; providing non-
downloadable on-line non-downloadable consumer video games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM, contenant 
tous des programmes de jeu enregistrés pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques 
pour téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques 

téléchargeables pour téléphones intelligents; programmes de 
jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux vidéo grand public; programmes de jeux 
vidéo grand public téléchargeables; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM, CD-
ROM, DVD-ROM et DVD-RAM, contenant tous des programmes 
de jeux enregistrés pour appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux électriques pour appareils de jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux électriques 
téléchargeables pour appareils de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
DVD-RAM, contenant tous des programmes de jeux électriques 
enregistrés pour appareils de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; disques compacts enregistrés contenant de la 
musique; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des conseils pour jouer à des jeux 
informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés 
contenant des films d'animation de science-fiction; publications 
électroniques, nommément magazines et livres téléchargeables 
contenant de l'information dans le domaine des jeux 
informatiques. SERVICES: Diffusion d'information sur des jeux 
informatiques et vidéo au moyen d'un terminal d'ordinateur 
électronique; diffusion d'information sur des jeux informatiques et 
vidéo au moyen d'un téléphone cellulaire; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques et vidéo au moyen d'un téléphone 
intelligent; diffusion d'information sur des jeux informatiques et 
vidéo au moyen d'un ordinateur tablette; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques au moyen de jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables au moyen d'un terminal d'ordinateur 
électronique; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables au moyen d'un téléphone cellulaire; offre de 
jeux informatiques en ligne non téléchargeables au moyen de 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; offre de jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables au moyen d'un ordinateur tablette; offre de jeux 
vidéo grand public en ligne non téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,850. 2012/08/20. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NT421Q
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,143. 2012/08/22. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AUTO SALES²
WARES: computer software, for use by automotive dealers, that 
performs the function of scanning the dealer's computer records 
to help identify potential sales to previous customers. 
SERVICES: installation of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, pour utilisation par les 
concessionnaires d'automobiles, qui permet la numérisation de 
dossiers informatiques pour faciliter le repérage d'occasions de 
vente auprès d'anciens clients. SERVICES: Installation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,144. 2012/08/22. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

AUTO SALES SQUARED
WARES: computer software, for use by automotive dealers, that 
performs the function of scanning the dealer's computer records 
to help identify potential sales to previous customers. 
SERVICES: installation of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, pour utilisation par les 
concessionnaires d'automobiles, qui permet la numérisation de 
dossiers informatiques pour faciliter le repérage d'occasions de 
vente auprès d'anciens clients. SERVICES: Installation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,145. 2012/08/22. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MAKE EVERY CUSTOMER A RETURN 
CUSTOMER

WARES: computer software, for use by automotive dealers, that 
performs the function of scanning the dealer's computer records 
to help identify potential sales to previous customers. 
SERVICES: installation of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, pour utilisation par les 
concessionnaires d'automobiles, qui permet la numérisation de 
dossiers informatiques pour faciliter le repérage d'occasions de 
vente auprès d'anciens clients. SERVICES: Installation de 

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

1,592,115. 2012/08/29. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINGYU YANG, Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

MARKOFRUCT
WARES: Natural health products or pharmaceutical 
preparations, namely botanical, herbal or prebiotic preparations 
to help restore balance in the gut flora. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels ou préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes 
et prébiotiques pour restaurer l'équilibre de la flore intestinale. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,593,669. 2012/09/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Lingerie; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, 
namely fleece tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/566,589 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
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chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; lingerie; foulards; vêtements de nuit; 
vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts 
en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de 
dessous. Date de priorité de production: 12 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,589 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,670. 2012/09/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
customer loyalty program; On-line retail store services featuring 
clothing, clothing accessories, jewelry, bags, candles and 
personal care products; Retail store services featuring clothing, 
clothing accessories, jewelry, bags, candles and personal care 
products. Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/566,588 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de sacs, de bougies et 
de produits de soins personnels; services de magasin de vente 
au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
de sacs, de bougies et de produits de soins personnels. Date de 
priorité de production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/566,588 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,593,787. 2012/09/11. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, 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

BUDWEISER APPRÉCIEZ DE 
MANIÈRE RESPONSABLE

SERVICES: Promoting the public awareness of the need for 
responsible consumption of alcoholic beverages. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à la consommation 
responsable de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,594,032. 2012/09/13. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white square, wherein negative space defines the 
stylized letter 'e,' adjacent to the letters "nterprise" in white. The 
background shown in black behind the white square, and in 
black with dotted outline behind the white letters, is not part of 
the mark and is shown merely to provide an example of how the 
mark appears against a background.

WARES: pens, mugs, squeeze toys. SERVICES: vehicle rental 
and leasing services, and reservation services for the rental and 
leasing of vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un carré blanc, sur lequel 
est inscrite la lettre «e» stylisée, à côté des lettres «nterprise» en 
blanc. L'arrière-plan teinté de noir derrière le carré blanc, et 
teinté de noir avec un contour pointillé derrière les lettres 
blanches, ne fait pas partie de la marque et est montré 
seulement à titre d'exemple de l'apparence de la marque 
lorsqu'elle est par-dessus un arrière-plan.

MARCHANDISES: Stylos, grandes tasses, jouets à presser. 
SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,594,033. 2012/09/13. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white square, wherein negative space defines the 
stylized letter 'e,' adjacent to the letters "nterprise" and 'rent-a-
car' in white. The background shown in black behind the white 
square, and in black with dotted outline behind the white letters, 
is not part of the mark and is shown merely to provide an 
example of how the mark appears against a background.

WARES: pens, mugs, squeeze toys. SERVICES: vehicle rental 
and leasing services, and reservation services for the rental and 
leasing of vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend un carré blanc sur lequel 
est inscrite la lettre « e » stylisée à côté des lettres « nterprise » 
et « rent-a-car » en blanc. L'arrière-plan teinté de noir derrière le 
carré blanc, et teinté de noir avec un contour pointillé derrière les 
lettres blanches, ne fait pas partie de la marque et est montré 
seulement à titre d'exemple de l'apparence de la marque 
lorsqu'elle est par-dessus un arrière-plan.

MARCHANDISES: Stylos, grandes tasses, jouets à presser. 
SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,594,830. 2012/09/19. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

THIMBLES
WARES: chocolates, Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,595,027. 2012/09/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NANDRIC

WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
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diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 

système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
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vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,595,557. 2012/09/25. 7308574 Canada Inc., 9230 Pie IX, #36, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

ABSOLEAN
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals; vitamins, and minerals in capsule, powder, tablet and 
bar form for the enhancement of strength and sports 
performance; food supplements for body building, namely, 
ready-to-mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids or 
derivatives thereof, herbal extracts for the promotion of healthy 
digestive function, herbal extracts for the promotion of healthy 
cel l  function, herbal extracts for the promotion of healthy 
circulatory function, herbal extracts for the promotion of healthy 

cardiovascular function, herbal extracts for the promotion of 
healthy weight management; food and nutritional food 
supplements namely, vitamins, and minerals in capsule, powder, 
tablet, drink and bar form for the enhancement of strength, 
weight loss and sports performance; energy drinks; food energy 
bars, meal replacement bars; Beverages, namely non-alcoholic 
carbonated drinks, sports and energy drinks, energy shots, high 
energy drinks, vitamin-enhanced drinks, and protein enhanced 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines, glucides, 
vitamines, minéraux; vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés et de barres pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la performance 
sportive; suppléments alimentaires pour le culturisme, 
nommément poudres de protéines prêtes à mélanger, substituts 
de repas prêts à mélanger, herbes encapsulées et acides 
aminés encapsulés, acide hydroxycitrique, acides aminés, 
monohydrate de créatine, acides citriques ou dérivés connexes, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction digestive saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction cellulaire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction circulatoire saine, 
extraits de plantes pour favoriser une fonction cardiovasculaire 
saine, extraits de plantes pour favoriser une gestion du poids 
saine; aliments et suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux sous forme de capsules, de poudre, de 
comprimés, de boissons et de barres pour augmenter la force, 
favoriser la perte de poids et améliorer la performance sportive; 
boissons énergisantes; barres alimentaires énergisantes, 
substituts de repas en barre; boissons, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes, boissons énergisantes en petit format, boissons 
hautement énergisantes, boissons enrichies de vitamines et 
boissons enrichies de protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,189. 2012/09/21. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Fruit juices and non-alcoholic fruit juice drinks. Priority
Filing Date: September 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/734,019 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Date de priorité de production: 20 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/734,019 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,383. 2012/09/28. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

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

1,596,384. 2012/09/28. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ULTRA Z900
WARES: tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,597,304. 2012/10/09. JOHNSON & JOHNSON, 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

HEXIN-OX CORREXION
WARES: Facial skin lotions; skin moisturizers; anti-aging 
moisturizers; skin creams, anti-aging creams; eye creams; anti-
wrinkle creams; sunblock preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le visage; hydratants pour la 
peau; hydratants antivieillissement; crèmes pour la peau, crèmes 
antivieillissement; crèmes contour des yeux; crèmes antirides; 
écrans solaires totaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,597,322. 2012/10/09. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body splash; Body spray used as a 
personal deodorant and as fragrance; Body sprays; Body wash; 
Cologne; Deodorants and antiperspirants for personal use; 
Facial scrubs; Fragrances for personal use; Hair care 
preparations; Hair styling preparations; Hand creams; Hand 
lotions; Lip balm; Lip gloss; Make-up; Non-medicated bath 
preparations; Perfume; Shaving preparations; Soaps for 
personal use. Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/593,760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit à asperger 
pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; produits pour le corps en 
vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
désincrustants pour le visage; parfums; produits de soins 
capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à mains; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de bain 
non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 10 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/593,760 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,599. 2012/10/10. OLIVIER-LANGLOIS, société par actions 
simplifiée, Port du Havre, 5531, Parc du Hode, 76430 Saint-
Vigor-d'Ymonville, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

WINTER IN LØV
Le mot "LØV" signifie, en norvégien et en danois, " feuillage.

MARCHANDISES: Tisanes. Thé, infusions non médicinales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
octobre 2012 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
912 131 en liaison avec le même genre de marchandises.

The Norwegian and Danish word LØV means FEUILLAGE in 
French.

WARES: Herbal teas. Tea, non-medicinal infusions. Used in 
CANADA since at least as early as October 02, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 12 3 912 131 in association with the same kind 
of wares.

1,598,153. 2012/10/10. TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 
13th Avenue East, Bradenton, Florida 33506, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TROPICANA ENERGY
WARES: Fruit juices and non- alcoholic fruit juice drinks. 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/748,865 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits. Date de priorité de production: 09 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/748,865 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,709. 2012/10/18. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

HOLLISTER DIVISION 22
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: April 18, 2012, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/601,645 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/601,645 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,399. 2012/10/23. Sulvaris Inc., 6443 - 2nd Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VITASUL
WARES: granular fertilizer. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,599,631. 2012/10/25. The Gavilon Group, LLC, Eleven 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska  68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: trading agricultural and energy commodities for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Opérations sur des marchandises agricoles et 
énergétiques pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,600,561. 2012/10/31. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Printed matters and publications, namely, newspapers, 
periodicals, newsletters and envelopes, all related to medical 
and scientific information. SERVICES: Educational services in 
the field of healthcare, namely the management of chronic 
illnesses and diseases, information services relating to 
healthcare, namely the management of chronic illnesses and 
diseases. Used in CANADA since at least as early as March 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
journaux, périodiques, bulletins d'information et enveloppes, 
portant tous sur des renseignements médicaux et scientifiques. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément gestion de maladies chroniques, services 
d'information ayant trait aux soins de santé, nommément à la 
gestion de maladies chroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,567. 2012/10/31. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Printed matters and publications, namely, newspapers, 
periodicals, newsletters and envelopes, all related to medical 
and scientific information. SERVICES: Educational services in 
the field of healthcare, namely the management of chronic 
illnesses and diseases, information services relating to 

healthcare, namely the management of chronic illnesses and 
diseases. Used in CANADA since at least as early as March 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
journaux, périodiques, bulletins d'information et enveloppes, 
portant tous sur des renseignements médicaux et scientifiques. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des soins de 
santé, nommément gestion de maladies chroniques, services 
d'information ayant trait aux soins de santé, nommément à la 
gestion de maladies chroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,600,811. 2012/11/02. SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. 
Gallen, SWITZERLAND 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 mark's 
background is blue ( Pantone 282)*. The word SIGVARIS is 
white. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Medical hosiery; medical compression stockings and 
medical support stockings; Hosiery; non-medical compression 
stockings and non-medical support stockings. Used in CANADA 
since at least as early as July 2012 on wares. Priority Filing 
Date: October 29, 2012, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 62840/2012 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est bleu (Pantone* 
282). Le mot SIGVARIS est blanc. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Bonneterie médicale; bas de contention à 
usage médical et bas de maintien à usage médical; bonneterie; 
bas de contention à usage autre que médical et bas de maintien 
à usage autre que médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 octobre 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 62840/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,601,602. 2012/11/08. Lion Nathan USA, Inc., 7101 College 
Blvd, Suite 1250, Overland Park, Kansas 66210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PREMIERE SOLEIL
WARES: wines. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/661,405 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 26 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/661,405 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,825. 2012/11/26. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EXTEND
WARES: cigarettes, cigars, cigarillos, roll your own tobacco, pipe 
tobacco and tobacco products. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623323 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe et produits de tabac. Date de priorité de production: 
31 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2623323 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,826. 2012/11/26. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OPEN
WARES: cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely, ashtrays and cigarette 
cases. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2623322 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Date de priorité de production: 31 
mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2623322 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

635,407-1. 2012/01/24. (TMA399,047--1992/06/12) UNI-
SELECT INC., 170, BOULEVARD INDUSTRIEL, 
BOUCHERVILLE, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AUTO EXTRA
MARCHANDISES: Lubrifiants, huiles à moteur ; tous produits 
chimiques et toutes pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément : amortisseurs, freins à disques, freins à coller 
(sabots), pièces à frein, accords en laiton accumulateurs-
batteries, filtres à huile, filtres à air, alternateurs, générateurs, 
boîtes de contrôle, modules, pompes à eau, pompes à essence, 
graisses pour auto, phares et lumières pour auto, tuyaux en 
cuivre, boyaux de caoutchouc pour air, huile, eau, essence, 
pièces pour suspension, pièces de châssis, bougies, pièces pour 
système d'échappement, joints d'étanchéité, bavolets, joints 
universels, miroirs d'auto, moyeux de roues, roulements, essuie-
glaces ; produits d'ignition pour véhicules moteurs, nommément : 
bobine d'allumage, relais de démarreur, régulateur de tension, 
fusibles, rotors, modules de contrôle, électrique, jeu de fils de 
bougie; coffres d'outils ; outils, nommément : tournevis, pinces, 
marteaux de débosselage, clés à rochet, perforeuses 
électriques, perceuses électriques, déboulonneuses de jante de 
roue. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lubricants, motor oils; all chemical products and parts 
and accessories for automobiles, namely: shock absorbers, disc 
brakes, drum brakes, brake parts, brass fittings, batteries, oil 
filters, air filters, alternators, generators, control boxes, modules, 
water pumps, gasoline pumps, automotive grease, automobile 
headlights and lights, copper pipes, rubber hoses for air, oil, 
water, gasoline, suspension parts, chassis parts, spark plugs, 
exhaust system parts, seals, flaps, universal joints, automobile 
mirrors, wheel hubs, bearings, windshield wipers; ignition 
products for motor vehicles, namely: ignition coils, starter relays, 
voltage regulators, fuses, rotors, control modules, electrical, 
spark plug wire set; tool boxes; tools, namely: screwdrivers, 
pliers, bumping hammers, ratchet wrenches, electric hole 
cutters, electric drills, wheel nut wrenches. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

1,053,973-1. 2012/05/16. (TMA580,116--2003/04/29) ELECTRIC 
VISUAL EVOLUTION, LLC, 1062 Calle Negocio, Unit H, San 
Clemente, California, 92673, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Helmets for snowboarding and skiing, earphones and 
headphones; watches and watch bands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de planche à neige et de ski, 
écouteurs et casques d'écoute; montres et bracelets de montre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,535-1. 2011/10/18. (TMA604,466--2004/03/08) J.D. Irving, 
Limited, 300 Union Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
4M3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FOREST DISCOVERY
SERVICES: Educational services, namely, providing ongoing 
television public service announcements in the field of forest 
management, research and habitat conservation; public service 
programs in the field of forest management, research and habitat 
conservation produced and distributed over television, satellite, 
film, audio, video, internet, and 3-D virtual reality media; 
operation of a website to provide information in the area of forest 
management, research and habitat conservation. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de série de 
messages d'intérêt public à la télévision dans les domaines de la 
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gestion forestière, de la recherche et de la protection des 
habitats; émissions de service public dans les domaines de la 
gestion forestière, de la recherche et de la protection des 
habitats, produites et diffusées à la télévision, par satellite, au 
cinéma, sur support audio, sur support vidéo, par Internet et sur 
des supports de réalité virtuelle en 3D; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion forestière, de la 
recherche et de la protection des habitats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,148,127-1. 2012/03/02. (TMA612,466--2004/06/09) NISSAN 
JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN 
MOTOR CO., LTD.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-Ku, 
Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SHIFT_
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans and 
sport utility vehicles. SERVICES: Motor vehicle repair and 
maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,406-1. 2012/06/04. (TMA715,229--2008/05/26) CAPCOM 
CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DEAD RISING
SERVICES: Online gaming services; Providing electronic games 
for mobile telephones and smart phones via the Internet; 
Providing images, motion pictures, video games, music videos 
and music via the Internet; Providing images, motion pictures, 
video games, music videos and music through communication 
via mobile phones and smart phones; Electronic publishing 
services, namely, online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof [not downloadable]; Providing on-line non-downloadable 
newsletters in the field of computer games and video games; 
Providing on-line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely, articles and reports featuring computer 
game strategy and video game strategy; Organization of 
entertainment competitions for others, namely, video gaming 
competitions, board game competitions, card game 
competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 

services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de jeux en ligne; offre de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents 
sur Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos 
musicales et de musique par Internet; offre d'images, de films, 
de jeux vidéo, de vidéos musicales et de musique transmis par 
des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; services 
d'édition électronique, nommément publication en ligne de textes 
et d'oeuvres graphiques de tiers composées de jeux 
informatiques et de vidéos, stratégies connexes [non 
téléchargeables]; offre de cyberlettres non téléchargeables dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de 
publications et de documentation électroniques non 
téléchargeables, nommément d'articles et de rapports contenant 
des stratégies de jeux informatiques et vidéo; organisation de 
concours récréatifs pour des tiers, nommément de concours de 
jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de concours de jeux 
de carte, de concours de musique, de concours de photographie 
et de film, de concours de dessin et de concours de peinture; 
organisation de concours en ligne relativement à du 
divertissement non téléchargeable pour le compte de tiers, 
nommément de concours de jeux vidéo, de concours de jeux de 
plateau, de concours de jeux de carte, de concours de musique, 
de concours de photographie et de films, de concours de dessin 
et de concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément de parcs d'attractions, de salles de jeux d'arcade et 
de centres de jeu; services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur des films, des jeux et de la musique 
au moyen de la communication par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,474,045-1. 2012/03/30. (TMA804,328--2011/08/12) Ekornes 
ASA, Industrivegen 1, 6222 Ikornnes, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ErgoAdapt
WARES: Chairs. Used in CANADA since February 17, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis 17 
février 2011 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA841,134. January 24, 2013. Appln No. 1,530,644. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Mansauce Inc.

TMA841,135. January 24, 2013. Appln No. 1,544,439. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Sunshine Village Corporation.

TMA841,136. January 24, 2013. Appln No. 1,475,546. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. iMake  Limiteda New Zealand 
company.

TMA841,137. January 24, 2013. Appln No. 1,268,279. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. CruiseShipCenters International 
Inc.

TMA841,138. January 24, 2013. Appln No. 1,544,441. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Sunshine Village Corporation.

TMA841,139. January 24, 2013. Appln No. 1,552,261. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Stewart Austin Corbett.

TMA841,140. January 25, 2013. Appln No. 1,494,408. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. 2252473 ONTARIO LIMITED.

TMA841,141. January 25, 2013. Appln No. 1,465,509. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Cepia, LLC.

TMA841,142. January 25, 2013. Appln No. 1,518,277. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kiwanis International, Inc.

TMA841,143. January 25, 2013. Appln No. 1,514,184. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Crepe Delicious Holdings Corp.

TMA841,144. January 25, 2013. Appln No. 1,516,804. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Family Association for Mental 
Health Everywhere.

TMA841,145. January 25, 2013. Appln No. 1,551,534. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Trafalgar Tours of Canada Limited.

TMA841,146. January 25, 2013. Appln No. 1,551,535. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Trafalgar Tours of Canada Limited.

TMA841,147. January 25, 2013. Appln No. 1,498,318. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Okura USA, Inc.

TMA841,148. January 25, 2013. Appln No. 1,558,646. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BEELINE INTERACTIVE JAPAN 
INC. (Japanese corporation).

TMA841,149. January 25, 2013. Appln No. 1,559,015. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Martin Bénard.

TMA841,150. January 25, 2013. Appln No. 1,533,697. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mutant Films Inc.

TMA841,151. January 25, 2013. Appln No. 1,535,456. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sunpan Trading & Import Inc.

TMA841,152. January 25, 2013. Appln No. 1,505,327. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Excel Golf Products, Inc.

TMA841,153. January 25, 2013. Appln No. 1,559,480. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Deep Foundations Group 
Management Inc.

TMA841,154. January 25, 2013. Appln No. 1,576,417. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PAPANTONIOU ANONYMI 
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA ORYKTELAION 
A.B.E.E., a legal entity.

TMA841,155. January 25, 2013. Appln No. 1,576,418. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PAPANTONIOU ANONYMI 
BIOMICHANIKI KAI EMPORIKI ETAIRIA ORYKTELAION 
A.B.E.E., a legal entity.

TMA841,156. January 25, 2013. Appln No. 1,547,585. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. SALEH ALI SALEH.

TMA841,157. January 25, 2013. Appln No. 1,464,209. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CAN-BEST Building Sciences 
Corporation.

TMA841,158. January 25, 2013. Appln No. 1,524,114. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SIGNWAY LIMITED.

TMA841,159. January 25, 2013. Appln No. 1,558,629. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. John B. Stetson Company.

TMA841,160. January 25, 2013. Appln No. 1,549,656. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Kaiparasoft Limited.

TMA841,161. January 25, 2013. Appln No. 1,421,787. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dan-Foam ApS.

TMA841,162. January 25, 2013. Appln No. 1,543,500. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA841,163. January 25, 2013. Appln No. 1,481,636. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. SAV&CO LTD.

TMA841,164. January 25, 2013. Appln No. 1,479,784. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. FMR LLC.
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TMA841,165. January 25, 2013. Appln No. 1,550,291. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. IMG FRAGRANCE BRANDS, 
LLC.

TMA841,166. January 25, 2013. Appln No. 1,436,297. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. 0941101 B.C. Ltd.

TMA841,167. January 25, 2013. Appln No. 1,515,288. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Osment Models, Inc.

TMA841,168. January 25, 2013. Appln No. 1,515,606. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Robbins & Myers Energy Systems 
L.P.(a Texas Limited Partnership comprising Robbins & Myers 
Energy Systems, Inc., a Delaware Corporation as its general 
partner).

TMA841,169. January 25, 2013. Appln No. 1,533,840. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LOTUS BAKERIES.

TMA841,170. January 25, 2013. Appln No. 1,554,071. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA841,171. January 25, 2013. Appln No. 1,563,549. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA841,172. January 25, 2013. Appln No. 1,552,417. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BOBBY DELARONE.

TMA841,173. January 25, 2013. Appln No. 1,519,315. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Les Aliments O Sole Mio Inc.

TMA841,174. January 25, 2013. Appln No. 1,562,903. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Lifeline Scientific, Inc., a corporation 
of Delaware.

TMA841,175. January 25, 2013. Appln No. 1,445,442. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Oxford BioMedica plc.

TMA841,176. January 25, 2013. Appln No. 1,463,251. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. The Institution of Engineering and 
Technology.

TMA841,177. January 25, 2013. Appln No. 1,463,351. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. KOMPETENZZENTRUM -
DAS VIRTUELLE FAHRZEUG 
FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH.

TMA841,178. January 25, 2013. Appln No. 1,570,456. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MARS CANADA INC.

TMA841,179. January 25, 2013. Appln No. 1,502,928. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Nutrition Science Group Inc.

TMA841,180. January 25, 2013. Appln No. 1,488,550. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Geobra Brandstätter GmbH & Co. 
KG.

TMA841,181. January 25, 2013. Appln No. 1,466,420. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Johnson Matthey PLC.

TMA841,182. January 25, 2013. Appln No. 1,546,960. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA841,183. January 25, 2013. Appln No. 1,550,799. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Infastech Intellectual Properties Pte. 
Ltd.

TMA841,184. January 25, 2013. Appln No. 1,423,248. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA841,185. January 25, 2013. Appln No. 1,355,965. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA841,186. January 25, 2013. Appln No. 1,377,500. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Korn/Ferry Internationala 
Delaware Corporation.

TMA841,187. January 25, 2013. Appln No. 1,520,616. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. 9221-8833 Quebec Inc.

TMA841,188. January 25, 2013. Appln No. 1,526,759. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Big Brothers Big Sisters of 
Canada/Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA841,189. January 25, 2013. Appln No. 1,551,102. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Royal Oak Enterprises, LLC (a 
Delaware limited liability company).

TMA841,190. January 25, 2013. Appln No. 1,553,315. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. David Matthew Saville.

TMA841,191. January 25, 2013. Appln No. 1,470,767. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ICC THE COMPLIANCE CENTER 
INC.

TMA841,192. January 25, 2013. Appln No. 1,394,273. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Tozai, Inc.

TMA841,193. January 25, 2013. Appln No. 1,547,586. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. SALEH ALI SALEH.

TMA841,194. January 25, 2013. Appln No. 1,352,991. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. RVP PUBLISHERS, INC.

TMA841,195. January 25, 2013. Appln No. 1,423,335. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA841,196. January 25, 2013. Appln No. 1,439,762. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Zeemote Technology Inc.

TMA841,197. January 25, 2013. Appln No. 1,492,469. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Boston Pizza International Inc.

TMA841,198. January 25, 2013. Appln No. 1,555,628. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Wild Hibiscus Flower Company 
Pty Ltd.

TMA841,199. January 25, 2013. Appln No. 1,509,731. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Lorna J McEachern.
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TMA841,200. January 25, 2013. Appln No. 1,463,938. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA841,201. January 25, 2013. Appln No. 1,463,843. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. 1482290 Alberta Inc.

TMA841,202. January 25, 2013. Appln No. 1,463,201. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Serta, Inc.

TMA841,203. January 25, 2013. Appln No. 1,528,221. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Mac Shack Restaurants 
Ltd.

TMA841,204. January 25, 2013. Appln No. 1,547,455. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA841,205. January 25, 2013. Appln No. 1,547,457. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA841,206. January 25, 2013. Appln No. 1,506,572. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. VEOLIA WATER SOLUTIONS 
& TECHNOLOGIES SUPPORTune société par actions 
simplifiée.

TMA841,207. January 25, 2013. Appln No. 1,407,639. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. J.D. Irving, Limited.

TMA841,208. January 25, 2013. Appln No. 1,377,062. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. DISCOVERY 
COMMUNICATIONS, LLC.

TMA841,209. January 25, 2013. Appln No. 1,482,848. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Renessa Incorporated.

TMA841,210. January 25, 2013. Appln No. 1,439,580. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Michel Finquel.

TMA841,211. January 25, 2013. Appln No. 1,462,670. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Summum Beauté International inc.

TMA841,212. January 25, 2013. Appln No. 1,515,090. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Unisource Canada, Inc.

TMA841,213. January 25, 2013. Appln No. 1,514,158. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Unilever PLC.

TMA841,214. January 25, 2013. Appln No. 1,475,920. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Bavaria N.V.

TMA841,215. January 25, 2013. Appln No. 1,335,975. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. MATTHEWS RESOURCES, INC.

TMA841,216. January 25, 2013. Appln No. 1,327,277. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. NUDE BRANDS LIMITED.

TMA841,217. January 25, 2013. Appln No. 1,544,776. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Distributeur de valises Eye-D inc.

TMA841,218. January 25, 2013. Appln No. 1,415,572. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Hothead Games Inc.

TMA841,219. January 25, 2013. Appln No. 1,454,562. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. KSB Aktiengesellschaft.

TMA841,220. January 25, 2013. Appln No. 1,447,059. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Bill Blass Group, LLC.

TMA841,221. January 25, 2013. Appln No. 1,556,895. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Strewn Inc.

TMA841,222. January 25, 2013. Appln No. 1,550,632. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Renaissance Learning, Inc.

TMA841,223. January 25, 2013. Appln No. 1,464,471. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Towers Perrin Capital Corporation.

TMA841,224. January 25, 2013. Appln No. 1,489,069. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Craghoppers Limited.

TMA841,225. January 25, 2013. Appln No. 1,531,953. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. RevenueWire Inc.

TMA841,226. January 25, 2013. Appln No. 1,531,948. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. RevenueWire Inc.

TMA841,227. January 25, 2013. Appln No. 1,513,308. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ALCOA INC.a corporation of the 
State of Pennsylvania.

TMA841,228. January 25, 2013. Appln No. 1,532,743. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Ordan Thermal Products Ltd.

TMA841,229. January 25, 2013. Appln No. 1,462,889. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Zumiez Inc.

TMA841,230. January 25, 2013. Appln No. 1,429,656. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. TELESPAZIO S.P.A.

TMA841,231. January 25, 2013. Appln No. 1,460,248. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. OFA Ontario Federation of 
Agriculture.

TMA841,232. January 25, 2013. Appln No. 1,561,001. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Veka Inc.

TMA841,233. January 25, 2013. Appln No. 1,518,518. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. HISAR ÇATAL KASIK VE 
PASLANMAZ MADENI ESYA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI.

TMA841,234. January 25, 2013. Appln No. 1,407,615. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. FNX MINING COMPANY INC.

TMA841,235. January 25, 2013. Appln No. 1,427,456. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Warsaw Orthopedic, Inc.(an 
Indiana corporation).

TMA841,236. January 25, 2013. Appln No. 1,473,815. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Unimin Corporation.
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TMA841,237. January 25, 2013. Appln No. 1,524,526. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Woodhaven Capital Corp.

TMA841,238. January 25, 2013. Appln No. 1,540,128. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Control Solutions International, Inc.

TMA841,239. January 25, 2013. Appln No. 1,503,972. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Insight Equity A.P.X., LPa Texas 
Limited Partnership.

TMA841,240. January 25, 2013. Appln No. 1,562,042. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA841,241. January 25, 2013. Appln No. 1,560,641. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Industrial Audit Corporation.

TMA841,242. January 25, 2013. Appln No. 1,405,752. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Harvest Technologies Corporation.

TMA841,243. January 25, 2013. Appln No. 1,560,644. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Industrial Audit Corporation.

TMA841,244. January 25, 2013. Appln No. 1,549,774. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Barnett Enterprises Corp.

TMA841,245. January 25, 2013. Appln No. 1,537,403. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Human Genome Sciences, Inc.

TMA841,246. January 25, 2013. Appln No. 1,537,404. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Human Genome Sciences, Inc.

TMA841,247. January 25, 2013. Appln No. 1,496,275. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Mettler-Toledo AG.

TMA841,248. January 25, 2013. Appln No. 1,543,670. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DynaVox Systems LLC.

TMA841,249. January 25, 2013. Appln No. 1,544,720. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brookfield Office Properties 
Inc.

TMA841,250. January 25, 2013. Appln No. 1,538,341. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Centre d'implantologie dentaire Dr. 
Jacques Bernier Inc.

TMA841,251. January 25, 2013. Appln No. 1,433,992. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Invista Technologies S.à r.l.

TMA841,252. January 28, 2013. Appln No. 1,458,023. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA841,253. January 28, 2013. Appln No. 1,469,560. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Paul Boisvert.

TMA841,254. January 25, 2013. Appln No. 1,509,345. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. HOTELBEDS SPAIN, S.L.U.

TMA841,255. January 25, 2013. Appln No. 1,533,963. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Playnation Poker Ltd.

TMA841,256. January 25, 2013. Appln No. 1,561,619. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. BOOBIE SHACK LLC.

TMA841,257. January 25, 2013. Appln No. 1,549,327. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. STARTUP WEEKEND.

TMA841,258. January 25, 2013. Appln No. 1,468,479. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Vancouver International 
Buddhist Progress Society.

TMA841,259. January 25, 2013. Appln No. 1,468,482. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Vancouver International 
Buddhist Progress Society.

TMA841,260. January 25, 2013. Appln No. 1,468,481. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Vancouver International 
Buddhist Progress Society.

TMA841,261. January 25, 2013. Appln No. 1,468,480. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Vancouver International 
Buddhist Progress Society.

TMA841,262. January 28, 2013. Appln No. 1,539,208. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Simon R. Fodden.

TMA841,263. January 28, 2013. Appln No. 1,469,562. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Paul Boisvert.

TMA841,264. January 25, 2013. Appln No. 1,549,330. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. STARTUP WEEKEND.

TMA841,265. January 28, 2013. Appln No. 1,537,455. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 2285647 Ontario Limited dba 
Premier Wheels Direct.

TMA841,266. January 28, 2013. Appln No. 1,463,842. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 1482290 Alberta Inc.

TMA841,267. January 28, 2013. Appln No. 1,542,488. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company.

TMA841,268. January 28, 2013. Appln No. 1,562,441. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KODIAK GROUP HOLDINGS CO.

TMA841,269. January 28, 2013. Appln No. 1,463,071. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. PANAMA JACK INTERNATIONAL, 
INC.

TMA841,270. January 28, 2013. Appln No. 1,460,783. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. New Era Cap Co., Inc.

TMA841,271. January 28, 2013. Appln No. 1,477,624. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Panties by Post E-Boutique Inc.

TMA841,272. January 28, 2013. Appln No. 1,457,861. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. 1199893 Ontario Limited.

TMA841,273. January 28, 2013. Appln No. 1,551,533. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Trafalgar Tours of Canada Limited.
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TMA841,274. January 28, 2013. Appln No. 1,509,565. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. WICOR HOLDING AG.

TMA841,275. January 28, 2013. Appln No. 1,547,454. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA841,276. January 28, 2013. Appln No. 1,351,859. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Rolex SA (a joint stock 
company organized under the laws of Switzerland).

TMA841,277. January 28, 2013. Appln No. 1,563,586. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA841,278. January 28, 2013. Appln No. 1,491,830. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA841,279. January 28, 2013. Appln No. 1,563,585. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA841,280. January 28, 2013. Appln No. 1,557,223. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LAIS HOTEL PROPERTIES 
LIMITED, OPERATING AS VINTAGE HOTELS.

TMA841,281. January 28, 2013. Appln No. 1,352,609. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. EMD Crop BioScience Inc.

TMA841,282. January 28, 2013. Appln No. 1,442,312. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Janes Family Foods Ltd.

TMA841,283. January 28, 2013. Appln No. 1,329,618. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Camera Di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura Di Viterbo.

TMA841,284. January 28, 2013. Appln No. 1,465,403. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Private Brands Consortium 
PBC Inc.

TMA841,285. January 28, 2013. Appln No. 1,464,605. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 2nd Defense Inc.

TMA841,286. January 28, 2013. Appln No. 1,465,320. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeraete GmbH.

TMA841,287. January 28, 2013. Appln No. 1,490,928. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. OtisMed Corporation.

TMA841,288. January 28, 2013. Appln No. 1,424,998. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA841,289. January 28, 2013. Appln No. 1,312,188. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Illinois Tool Works Inc.

TMA841,290. January 28, 2013. Appln No. 1,422,439. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA841,291. January 28, 2013. Appln No. 1,550,224. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA841,292. January 28, 2013. Appln No. 1,513,892. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA841,293. January 28, 2013. Appln No. 1,422,178. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Christopher Grant Porozny.

TMA841,294. January 28, 2013. Appln No. 1,446,592. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA841,295. January 28, 2013. Appln No. 1,435,769. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. HARRIS FREEMAN & CO., INC., 
also doing business as HARRIS TEA.

TMA841,296. January 28, 2013. Appln No. 1,554,321. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Squishable.com Inc.

TMA841,297. January 28, 2013. Appln No. 1,556,506. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA841,298. January 28, 2013. Appln No. 1,527,559. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA841,299. January 28, 2013. Appln No. 1,519,960. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. diffferent GmbH.

TMA841,300. January 28, 2013. Appln No. 1,527,558. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Canadian Internet Registration 
Authority.

TMA841,301. January 28, 2013. Appln No. 1,443,849. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. TVA Publications inc.

TMA841,302. January 28, 2013. Appln No. 1,443,610. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA841,303. January 28, 2013. Appln No. 1,554,971. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. TARKETT INC.

TMA841,304. January 28, 2013. Appln No. 1,552,230. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Mirco Walther.

TMA841,305. January 28, 2013. Appln No. 1,531,016. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. K & Company LLC.

TMA841,306. January 28, 2013. Appln No. 1,505,729. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA841,307. January 28, 2013. Appln No. 1,474,623. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Barry C. McGuire Prof. Corp.

TMA841,308. January 28, 2013. Appln No. 1,473,192. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Thomson Reuters Canada 
Limited.

TMA841,309. January 28, 2013. Appln No. 1,531,214. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. FOURSQUARE LABS, INC., a legal 
entity.
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TMA841,310. January 28, 2013. Appln No. 1,463,647. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. IFTHIKAR HASSEN.

TMA841,311. January 28, 2013. Appln No. 1,270,718. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. Beeland Interests, Inc.

TMA841,312. January 28, 2013. Appln No. 1,269,167. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Beeland Interests, Inc.

TMA841,313. January 28, 2013. Appln No. 1,460,414. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Canac-Marquis Grenier Ltée.

TMA841,314. January 28, 2013. Appln No. 1,545,477. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LIVE HEALTH CAFE INC.

TMA841,315. January 28, 2013. Appln No. 1,518,275. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kiwanis International, Inc.

TMA841,316. January 28, 2013. Appln No. 1,463,848. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Cynthia Cody.

TMA841,317. January 28, 2013. Appln No. 1,517,335. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Rolex SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).

TMA841,318. January 28, 2013. Appln No. 1,403,008. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. International Business Machines 
Corporation.

TMA841,319. January 28, 2013. Appln No. 1,465,172. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA841,320. January 28, 2013. Appln No. 1,395,490. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Playtex Products, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA841,321. January 28, 2013. Appln No. 1,555,487. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CamelBak Products, LLC.

TMA841,322. January 28, 2013. Appln No. 1,464,279. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. LAFARGE.

TMA841,323. January 28, 2013. Appln No. 1,558,691. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ngmoco, LLC.

TMA841,324. January 28, 2013. Appln No. 1,463,997. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Sirius XM Canada Inc.

TMA841,325. January 28, 2013. Appln No. 1,463,618. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA841,326. January 28, 2013. Appln No. 1,441,485. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. British American Tobacco Exports 
B.V.

TMA841,327. January 28, 2013. Appln No. 1,464,077. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA841,328. January 28, 2013. Appln No. 1,440,937. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. PASQUALE PROVENZANO.

TMA841,329. January 28, 2013. Appln No. 1,548,407. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Oreck Holdings, LLC.

TMA841,330. January 28, 2013. Appln No. 1,548,418. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. California Coast Clothing, LLC.

TMA841,331. January 28, 2013. Appln No. 1,532,967. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. FOURSQUARE LABS, INC., a legal 
entity.

TMA841,332. January 28, 2013. Appln No. 1,446,301. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GP PHARM, S.A.

TMA841,333. January 28, 2013. Appln No. 1,534,073. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Vegetable Oil Industry of Canada.

TMA841,334. January 28, 2013. Appln No. 1,496,356. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BORYUNG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD.

TMA841,335. January 28, 2013. Appln No. 1,556,509. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA841,336. January 28, 2013. Appln No. 1,446,313. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GP PHARM, S.A.

TMA841,337. January 28, 2013. Appln No. 1,556,789. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. INA International Ltd.

TMA841,338. January 28, 2013. Appln No. 1,557,785. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Vancouver Aquarium Marine 
Science Centrea legal entity.

TMA841,339. January 28, 2013. Appln No. 1,301,009. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. AXN Network, Inc., a New York 
corporation.

TMA841,340. January 28, 2013. Appln No. 1,557,789. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Vancouver Aquarium Marine
Science Centrea legal entity.

TMA841,341. January 28, 2013. Appln No. 1,465,367. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. GLOBAL TRANSPORT 
CORPORATION.

TMA841,342. January 28, 2013. Appln No. 1,467,050. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. MARS CANADA INC.

TMA841,343. January 28, 2013. Appln No. 1,467,232. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Laclede, Inc. (California 
corporation).

TMA841,344. January 28, 2013. Appln No. 1,515,209. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Bodegas Hijos de Juan Gil, S.L.

TMA841,345. January 28, 2013. Appln No. 1,467,765. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Les Éditions André Fontaine Inc.
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TMA841,346. January 28, 2013. Appln No. 1,514,772. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Cleaning Authority LLC.

TMA841,347. January 28, 2013. Appln No. 1,548,800. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA841,348. January 28, 2013. Appln No. 1,564,729. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. International Performing Arts for All 
(IPAFA).

TMA841,349. January 28, 2013. Appln No. 1,329,334. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Specsavers BV.

TMA841,350. January 28, 2013. Appln No. 1,516,780. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. One Pixel Pty Ltd.

TMA841,351. January 28, 2013. Appln No. 1,520,506. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bodegas Y Viñedos Shaya, S.L.

TMA841,352. January 28, 2013. Appln No. 1,540,627. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA841,353. January 28, 2013. Appln No. 1,449,386. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,354. January 28, 2013. Appln No. 1,455,386. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. PARMIGIANI FLEURIER S.A.

TMA841,355. January 28, 2013. Appln No. 1,467,970. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. ARAMARK Canada 
Ltd./ARAMARK Canada Ltee.

TMA841,356. January 28, 2013. Appln No. 1,329,792. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company.

TMA841,357. January 28, 2013. Appln No. 1,539,106. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Heaven Fresh Canada Inc.

TMA841,358. January 28, 2013. Appln No. 1,531,688. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Marmot Labs Inc.

TMA841,359. January 28, 2013. Appln No. 1,463,371. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bar Fiorellino Inc.

TMA841,360. January 28, 2013. Appln No. 1,530,196. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Click4Time Software Inc.

TMA841,361. January 28, 2013. Appln No. 1,514,773. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Cleaning Authority LLC.

TMA841,362. January 28, 2013. Appln No. 1,466,760. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Omni Industries, Inc.

TMA841,363. January 28, 2013. Appln No. 1,330,174. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware Corporation.

TMA841,364. January 28, 2013. Appln No. 1,514,776. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Cleaning Authority LLC.

TMA841,365. January 28, 2013. Appln No. 1,466,422. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Johnson Matthey PLC.

TMA841,366. January 28, 2013. Appln No. 1,515,799. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. RENAISSANCE LEISURE 
GROUP (2004) INC.

TMA841,367. January 28, 2013. Appln No. 1,463,389. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. SHMIRSHKY BUSINESS, LLC 
d.b.a. SHMIRSHKY UNIVERSAL, a legal entity.

TMA841,368. January 28, 2013. Appln No. 1,379,199. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA841,369. January 28, 2013. Appln No. 1,516,570. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tombow Pencil Co., Ltd.

TMA841,370. January 28, 2013. Appln No. 1,358,631. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alcatel-Lucent USA Inc.

TMA841,371. January 28, 2013. Appln No. 1,470,888. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Accessories Marketing, 
Inc.(California corporation).

TMA841,372. January 28, 2013. Appln No. 1,533,757. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA841,373. January 28, 2013. Appln No. 1,525,672. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Corr-Jensen Inc.

TMA841,374. January 28, 2013. Appln No. 1,469,890. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Forever 21, Inc.

TMA841,375. January 28, 2013. Appln No. 1,489,995. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Wood Tech 21.

TMA841,376. January 28, 2013. Appln No. 1,478,227. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Agnew, Peckham and Associates 
Ltd.

TMA841,377. January 28, 2013. Appln No. 1,462,763. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. MY LAUNDRY BAG GROUP 
INC.

TMA841,378. January 28, 2013. Appln No. 1,501,234. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA841,379. January 28, 2013. Appln No. 1,487,840. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. ANITA'S ORGANIC GRAIN & 
FLOUR MILL LTD.

TMA841,380. January 28, 2013. Appln No. 1,459,795. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. SHACKLANDS BREWING CO. LTD.

TMA841,381. January 28, 2013. Appln No. 1,556,401. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA841,382. January 28, 2013. Appln No. 1,555,193. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 4318293 Canada Inc.
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TMA841,383. January 28, 2013. Appln No. 1,530,138. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Cara Sicoly.

TMA841,384. January 28, 2013. Appln No. 1,485,521. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Farouk Systems, Inc.

TMA841,385. January 28, 2013. Appln No. 1,527,509. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA841,386. January 28, 2013. Appln No. 1,499,397. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. 2053720 Ontario Inc O/A Evolve 
Tours.

TMA841,387. January 28, 2013. Appln No. 1,484,094. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. SASKATCHEWAN 
TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL, INC.

TMA841,388. January 28, 2013. Appln No. 1,319,146. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Mastercard International 
Incorporated, a Delaware Corporation.

TMA841,389. January 28, 2013. Appln No. 1,361,473. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. TomTom International B.V.

TMA841,390. January 28, 2013. Appln No. 1,441,060. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. bellicon AG.

TMA841,391. January 28, 2013. Appln No. 1,543,587. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Companya Washington 
corporation.

TMA841,392. January 28, 2013. Appln No. 1,547,466. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Oreck Holdings, LLC.

TMA841,393. January 28, 2013. Appln No. 1,460,077. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Eric Whitehead.

TMA841,394. January 28, 2013. Appln No. 1,462,273. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ATCO LTD.

TMA841,395. January 28, 2013. Appln No. 1,429,262. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. KINGSPAN HOLDINGS (IRL) 
LIMITED.

TMA841,396. January 28, 2013. Appln No. 1,467,462. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Kraco Enterprises, LLC.

TMA841,397. January 28, 2013. Appln No. 1,508,176. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Just Jump It, Inc.(a U.S. 
corporation).

TMA841,398. January 28, 2013. Appln No. 1,330,176. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC., 
a Delaware corporation.

TMA841,399. January 28, 2013. Appln No. 1,330,177. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. DISNEY ENTERPRISES, INC. 
a Delaware Corporation.

TMA841,400. January 28, 2013. Appln No. 1,466,141. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Zaner-Bloser, Inc.

TMA841,401. January 28, 2013. Appln No. 1,377,501. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Korn/Ferry Internationala 
Delaware Corporation.

TMA841,402. January 28, 2013. Appln No. 1,464,211. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. CAN-BEST Building Sciences 
Corporation.

TMA841,403. January 28, 2013. Appln No. 1,464,913. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Indeed Laboratories Inc.

TMA841,404. January 28, 2013. Appln No. 1,441,669. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Pacific Sales (UK) Limited.

TMA841,405. January 28, 2013. Appln No. 1,442,311. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Janes Family Foods Ltd.

TMA841,406. January 28, 2013. Appln No. 1,467,491. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. VALLEGRE-VINHOS DO 
PORTO, S.A.

TMA841,407. January 28, 2013. Appln No. 1,467,142. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. 9200-4464 Québec Inc.

TMA841,408. January 28, 2013. Appln No. 1,467,143. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. 9200-4464 Québec Inc.

TMA841,409. January 28, 2013. Appln No. 1,517,616. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. DANIEL BENCHETRIT.

TMA841,410. January 28, 2013. Appln No. 1,552,389. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Albert Abitbol.

TMA841,411. January 28, 2013. Appln No. 1,563,508. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. PENTRON CLINICAL 
TECHNOLOGIES LLC, a Connecticut limited liability company.

TMA841,412. January 28, 2013. Appln No. 1,467,032. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 9200-4464 Québec Inc.

TMA841,413. January 28, 2013. Appln No. 1,563,507. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. PENTRON CLINICAL 
TECHNOLOGIES LLC, a Connecticut limited liability company.

TMA841,414. January 28, 2013. Appln No. 1,562,466. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Kristapsons Inc.

TMA841,415. January 28, 2013. Appln No. 1,549,759. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. KLIPSCH GROUP, INC., an 
Indiana corporation.

TMA841,416. January 28, 2013. Appln No. 1,529,295. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Coloplast A/S.

TMA841,417. January 28, 2013. Appln No. 1,537,076. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. P/F Lunaa corporation of the Faroe 
Islands.



Vol. 60, No. 3041 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

06 février 2013 371 February 06, 2013

TMA841,418. January 28, 2013. Appln No. 1,483,109. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Peter Richardson.

TMA841,419. January 28, 2013. Appln No. 1,517,377. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Crosby Group LLC.

TMA841,420. January 28, 2013. Appln No. 1,358,630. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Alcatel-Lucent USA Inc.

TMA841,421. January 28, 2013. Appln No. 1,535,286. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. BODEGAS MARTIN CODAX, S.A.

TMA841,422. January 28, 2013. Appln No. 1,536,062. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. MONAVIE LLC.

TMA841,423. January 28, 2013. Appln No. 1,559,094. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA841,424. January 28, 2013. Appln No. 1,559,469. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Shmoop University, Inc.

TMA841,425. January 28, 2013. Appln No. 1,453,312. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Bodypoint, Inc.

TMA841,426. January 28, 2013. Appln No. 1,456,565. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Norten Pharmaceutical Holding 
Ltd.

TMA841,427. January 28, 2013. Appln No. 1,474,964. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Voith Patent GmbH & Co. KG.

TMA841,428. January 28, 2013. Appln No. 1,475,926. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 3074153 CANADA INC.

TMA841,429. January 28, 2013. Appln No. 1,538,270. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MARS CANADA INC.

TMA841,430. January 28, 2013. Appln No. 1,542,490. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA841,431. January 28, 2013. Appln No. 1,394,383. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Belden Inc.

TMA841,432. January 28, 2013. Appln No. 1,422,346. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Mrs. Janice Graves.

TMA841,433. January 28, 2013. Appln No. 1,465,258. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARS CANADA INC.

TMA841,434. January 28, 2013. Appln No. 1,465,259. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MARS CANADA INC.

TMA841,435. January 28, 2013. Appln No. 1,532,268. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Mission Pharmacal Company.

TMA841,436. January 28, 2013. Appln No. 1,510,061. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Oreste Licata.

TMA841,437. January 28, 2013. Appln No. 1,560,926. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. The Cannery Brewing 
Company Ltd.

TMA841,438. January 28, 2013. Appln No. 1,558,628. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Kellogg Company.

TMA841,439. January 28, 2013. Appln No. 1,512,699. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. INLIV Inc.

TMA841,440. January 28, 2013. Appln No. 1,512,700. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. INLIV Inc.

TMA841,441. January 28, 2013. Appln No. 1,471,550. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Activision Publishing, Inc.

TMA841,442. January 28, 2013. Appln No. 1,535,679. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Oreste Licata.

TMA841,443. January 28, 2013. Appln No. 1,556,505. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Fusion Clothing Company.

TMA841,444. January 28, 2013. Appln No. 1,453,869. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Petrowell Limited.

TMA841,445. January 28, 2013. Appln No. 1,446,464. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA841,446. January 28, 2013. Appln No. 1,557,581. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. MMS ENTERPRISE HOLDINGS 
INC.

TMA841,447. January 28, 2013. Appln No. 1,471,764. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA841,448. January 28, 2013. Appln No. 1,552,083. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Insception Biosciences Inc.

TMA841,449. January 28, 2013. Appln No. 1,439,923. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Lucie Carle.

TMA841,450. January 28, 2013. Appln No. 1,532,656. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Edmonton Drillers Soccer 
Corporation.

TMA841,451. January 28, 2013. Appln No. 1,530,426. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Brockport Home Systems Ltd.

TMA841,452. January 28, 2013. Appln No. 1,467,295. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Anne Marie Blondin.

TMA841,453. January 28, 2013. Appln No. 1,550,783. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Thomas Cook UK Limited.

TMA841,454. January 28, 2013. Appln No. 1,395,563. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Thomas Cook Canada Inc.

TMA841,455. January 28, 2013. Appln No. 1,311,537. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Thomas Cook Canada Inc.
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TMA841,456. January 28, 2013. Appln No. 1,539,293. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SPORT POWERTEK INC.

TMA841,457. January 28, 2013. Appln No. 1,535,167. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Kevin Blucke.

TMA841,458. January 28, 2013. Appln No. 1,499,286. Vol.59
Issue 2986. January 18, 2012. PRESAGIS CANADA INC.

TMA841,459. January 28, 2013. Appln No. 1,544,715. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brookfield Office Properties 
Inc.

TMA841,460. January 28, 2013. Appln No. 1,554,762. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dr. Andy Deol, Optometric 
Corporation.

TMA841,461. January 28, 2013. Appln No. 1,468,205. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KORE WIRELESS GROUP INC.

TMA841,462. January 28, 2013. Appln No. 1,544,940. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Go Deep International Inc.

TMA841,463. January 28, 2013. Appln No. 1,472,579. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Monsieur Sylvain Roy.

TMA841,464. January 28, 2013. Appln No. 1,455,319. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Appolo Machine Ltd.

TMA841,465. January 29, 2013. Appln No. 1,493,695. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Aruze Gaming America, Inc.

TMA841,466. January 29, 2013. Appln No. 1,465,270. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Les Éditions André Fontaine Inc.

TMA841,467. January 29, 2013. Appln No. 1,539,236. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Johnson & Johnson.

TMA841,468. January 29, 2013. Appln No. 1,534,847. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. PURPLE FORGE CORP.

TMA841,469. January 29, 2013. Appln No. 1,551,337. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Herb U.K. Limited.

TMA841,470. January 29, 2013. Appln No. 1,547,166. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA841,471. January 29, 2013. Appln No. 1,557,112. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-
VIE INC.

TMA841,472. January 29, 2013. Appln No. 1,554,243. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Retail Ready Foods Inc.

TMA841,473. January 29, 2013. Appln No. 1,576,621. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA841,474. January 29, 2013. Appln No. 1,573,774. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. WAL-MART STORES, INC.

TMA841,475. January 29, 2013. Appln No. 1,364,918. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Verathon, Inc.

TMA841,476. January 29, 2013. Appln No. 1,464,410. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Bonnie Bothner.

TMA841,477. January 29, 2013. Appln No. 1,464,396. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. AAF-McQuay Inc.

TMA841,478. January 29, 2013. Appln No. 1,477,722. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. V.E.W. Ltd.

TMA841,479. January 29, 2013. Appln No. 1,505,410. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Juan Enrique Ramon Ros.

TMA841,480. January 29, 2013. Appln No. 1,443,211. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. RED.COM, INC.

TMA841,481. January 29, 2013. Appln No. 1,443,213. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. RED.COM, INC.

TMA841,482. January 29, 2013. Appln No. 1,443,935. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Sling Media, Inc.

TMA841,483. January 29, 2013. Appln No. 1,360,777. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. molo design, ltd.

TMA841,484. January 29, 2013. Appln No. 1,417,685. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Teligence (Canada) Ltd.

TMA841,485. January 29, 2013. Appln No. 1,421,672. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. ACH Food Companies, Inc.

TMA841,486. January 29, 2013. Appln No. 1,440,473. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA841,487. January 29, 2013. Appln No. 1,440,690. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA841,488. January 29, 2013. Appln No. 1,443,210. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. RED.COM, INC.

TMA841,489. January 29, 2013. Appln No. 1,462,182. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD.

TMA841,490. January 29, 2013. Appln No. 1,462,183. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD.

TMA841,491. January 29, 2013. Appln No. 1,523,482. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA841,492. January 29, 2013. Appln No. 1,462,176. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD.

TMA841,493. January 29, 2013. Appln No. 1,524,060. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. VFM Leonardo Inc.
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TMA841,494. January 29, 2013. Appln No. 1,526,821. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. See Me Hire Me Inc.

TMA841,495. January 29, 2013. Appln No. 1,461,978. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Raleigh Canada Limited.

TMA841,496. January 29, 2013. Appln No. 1,526,822. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. See Me Hire Me Inc.

TMA841,497. January 29, 2013. Appln No. 1,513,001. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Superior Controls, Inc.

TMA841,498. January 29, 2013. Appln No. 1,513,002. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Superior Controls, Inc.

TMA841,499. January 29, 2013. Appln No. 1,553,833. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CAREPATH INC.

TMA841,500. January 29, 2013. Appln No. 1,553,835. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CAREPATH INC.

TMA841,501. January 29, 2013. Appln No. 1,469,637. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. SOLITEK.COM INC.

TMA841,502. January 29, 2013. Appln No. 1,471,928. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Gloco Inc.

TMA841,503. January 29, 2013. Appln No. 1,553,004. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. TA Associates Management L.P.a 
limited partnership composed of TA Associates, Inc. as general 
partner.

TMA841,504. January 29, 2013. Appln No. 1,551,611. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA841,505. January 29, 2013. Appln No. 1,471,255. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. MUSTADFORS BRUKS AB.

TMA841,506. January 29, 2013. Appln No. 1,445,694. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA841,507. January 29, 2013. Appln No. 1,540,450. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA841,508. January 29, 2013. Appln No. 1,514,771. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Cleaning Authority LLC.

TMA841,509. January 29, 2013. Appln No. 1,463,347. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Tommy Hilfiger Licensing LLC.

TMA841,510. January 29, 2013. Appln No. 1,454,365. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Cactus Restaurants Ltd.

TMA841,511. January 29, 2013. Appln No. 1,464,405. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Sazerac Company, Inc.

TMA841,512. January 29, 2013. Appln No. 1,464,407. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Innovation First, Inc.

TMA841,513. January 29, 2013. Appln No. 1,443,531. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA841,514. January 29, 2013. Appln No. 1,461,854. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Andrew Berg Holdings Inc.

TMA841,515. January 29, 2013. Appln No. 1,462,617. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA841,516. January 29, 2013. Appln No. 1,440,714. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Merck KGaA.

TMA841,517. January 29, 2013. Appln No. 1,463,261. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Bar Fiorellino Inc.

TMA841,518. January 29, 2013. Appln No. 1,518,334. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. SERVICES ALIMENTAIRES 
MONCHÂTEAU INC.

TMA841,519. January 29, 2013. Appln No. 1,426,816. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. thisMoment, Inc.

TMA841,520. January 29, 2013. Appln No. 1,518,162. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. SERVICES ALIMENTAIRES 
MONCHÂTEAU INC.

TMA841,521. January 29, 2013. Appln No. 1,398,142. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Cost Effective Healthcare Inc.

TMA841,522. January 29, 2013. Appln No. 1,160,224. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Gildan Activewear SRL.

TMA841,523. January 29, 2013. Appln No. 1,320,445. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. London Drugs Limited.

TMA841,524. January 29, 2013. Appln No. 1,246,691. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Sesame Workshop.

TMA841,525. January 29, 2013. Appln No. 1,426,119. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA841,526. January 29, 2013. Appln No. 1,513,402. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA841,527. January 29, 2013. Appln No. 1,251,561. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Ingenio, Inc.a corporation of 
Delaware.

TMA841,528. January 29, 2013. Appln No. 1,523,292. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA841,529. January 29, 2013. Appln No. 1,318,183. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. W.W. Grainger, Inc.

TMA841,530. January 29, 2013. Appln No. 1,463,237. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Heatco, Inc.

TMA841,531. January 29, 2013. Appln No. 1,442,803. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Ronald L. Chandler.
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TMA841,532. January 29, 2013. Appln No. 1,464,072. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Paw Buddies Inc.

TMA841,533. January 29, 2013. Appln No. 1,462,270. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ATCO LTD.

TMA841,534. January 29, 2013. Appln No. 1,469,889. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Forever 21, Inc.

TMA841,535. January 29, 2013. Appln No. 1,468,122. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. INSPIRED BRANDS INC.

TMA841,536. January 29, 2013. Appln No. 1,485,134. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. IDC Enchanted Lighting Company, 
LLC, a Delaware limited liability company.

TMA841,537. January 29, 2013. Appln No. 1,502,293. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Mister Safety Shoes Inc.

TMA841,538. January 29, 2013. Appln No. 1,485,133. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. IDC Enchanted Lighting Company, 
LLC, a Delaware limited liability company.

TMA841,539. January 29, 2013. Appln No. 1,510,845. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Promotions Bolook Inc.

TMA841,540. January 29, 2013. Appln No. 1,509,476. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Camille Dumais inc.

TMA841,541. January 29, 2013. Appln No. 1,512,996. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. YouthSpeak Performance Co. 
Limited.

TMA841,542. January 29, 2013. Appln No. 1,362,446. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. TSI Incorporated (Minnesota 
corporation).

TMA841,543. January 29, 2013. Appln No. 1,522,544. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Agro-K Corporation (Minnesota 
corporation).

TMA841,544. January 29, 2013. Appln No. 1,543,418. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. GLT Enterprises Inc.

TMA841,545. January 29, 2013. Appln No. 1,543,417. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GLT  Enterprises Inc.

TMA841,546. January 29, 2013. Appln No. 1,552,556. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Tomio Morohashi.

TMA841,547. January 29, 2013. Appln No. 1,552,522. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Antonio Lupi Design S.p.A.

TMA841,548. January 29, 2013. Appln No. 1,571,939. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA841,549. January 29, 2013. Appln No. 1,571,933. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA841,550. January 29, 2013. Appln No. 1,368,850. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Edwards Limited.

TMA841,551. January 29, 2013. Appln No. 1,505,372. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. OMGs Candy Inc.

TMA841,552. January 29, 2013. Appln No. 1,462,285. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ATCO LTD.

TMA841,553. January 29, 2013. Appln No. 1,536,895. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. VaproShield Canada, ULC.

TMA841,554. January 29, 2013. Appln No. 1,509,861. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Sephora société anonyme (sa).

TMA841,555. January 29, 2013. Appln No. 1,506,138. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. GLU MOBILE INC.

TMA841,556. January 29, 2013. Appln No. 1,546,765. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. 5.11, Inc.

TMA841,557. January 29, 2013. Appln No. 1,518,467. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. AGC, LLC.

TMA841,558. January 29, 2013. Appln No. 1,547,468. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Oreck Holdings, LLC.

TMA841,559. January 29, 2013. Appln No. 1,518,046. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Kabushiki Kaisha Bandai.

TMA841,560. January 29, 2013. Appln No. 1,551,610. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA841,561. January 29, 2013. Appln No. 1,464,816. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Hello Hello Inc. (a Washington 
corporation).

TMA841,562. January 29, 2013. Appln No. 1,464,536. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zep Solar, Inc.

TMA841,563. January 29, 2013. Appln No. 1,549,525. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Agriculture and Agri-Food Canada 
Agroforestry Development Centre.

TMA841,564. January 29, 2013. Appln No. 1,499,596. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. qiang zhang.

TMA841,565. January 29, 2013. Appln No. 1,521,139. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Chocolat Lamontagne inc.

TMA841,566. January 29, 2013. Appln No. 1,550,083. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Lesley Stowe.

TMA841,567. January 29, 2013. Appln No. 1,495,258. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA841,568. January 29, 2013. Appln No. 1,446,295. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. GP PHARM, S.A.
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TMA841,569. January 29, 2013. Appln No. 1,510,181. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sofia Vergara, an individual.

TMA841,570. January 29, 2013. Appln No. 1,516,665. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Cleaning Authority LLC.

TMA841,571. January 29, 2013. Appln No. 1,542,635. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. KAREN MITRUK.

TMA841,572. January 29, 2013. Appln No. 1,542,465. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. HudBay Minerals Inc.

TMA841,573. January 29, 2013. Appln No. 1,519,773. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD.

TMA841,574. January 29, 2013. Appln No. 1,540,951. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. S.A.G.A. - Southern Alberta 
Greyhound Association(SAGA).

TMA841,575. January 29, 2013. Appln No. 1,540,560. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA841,576. January 29, 2013. Appln No. 1,519,777. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SANYO SPECIAL STEEL CO., LTD.

TMA841,577. January 29, 2013. Appln No. 1,520,610. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA841,578. January 29, 2013. Appln No. 1,553,659. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Rod Livingston.

TMA841,579. January 29, 2013. Appln No. 1,473,833. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Merck KGaA.

TMA841,580. January 29, 2013. Appln No. 1,550,948. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA841,581. January 29, 2013. Appln No. 1,462,616. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.

TMA841,582. January 29, 2013. Appln No. 1,549,960. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BLACK GOAT CASHMERE INC.

TMA841,583. January 29, 2013. Appln No. 1,504,086. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. BASF CANADA INC.

TMA841,584. January 29, 2013. Appln No. 1,549,959. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BLACK GOAT CASHMERE INC.

TMA841,585. January 29, 2013. Appln No. 1,394,246. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Casabella Holding LLCa 
Delawarecorporation.

TMA841,586. January 29, 2013. Appln No. 1,505,047. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Griffin Produce Company, Inc.

TMA841,587. January 29, 2013. Appln No. 1,536,129. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. 50 Cal Clothing Inc.

TMA841,588. January 29, 2013. Appln No. 1,535,493. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Qatar National BankQatari Public 
Joint Stock Company.

TMA841,589. January 29, 2013. Appln No. 1,510,209. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. PILATUS SPORTS MANAGEMENT 
SA.

TMA841,590. January 29, 2013. Appln No. 1,539,611. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. LA RURAL VINEDOS Y 
BODEGAS S.A., LTDA.

TMA841,591. January 29, 2013. Appln No. 1,530,481. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE NORMALISATION (AFNOR) (association reconnue d'utilité 
publique).

TMA841,592. January 29, 2013. Appln No. 1,513,707. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CHAMPAGNE DEUTZ S.A. société 
anonyme.

TMA841,593. January 29, 2013. Appln No. 1,525,458. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. YUMMYEARTH, INC., (a New Jersey 
Corporation).

TMA841,594. January 29, 2013. Appln No. 1,471,676. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Irish Distillers Limited, a legal 
entity.

TMA841,595. January 29, 2013. Appln No. 1,552,385. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Canadian Soapstone 
Corporation.

TMA841,596. January 29, 2013. Appln No. 1,543,457. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. DUPROPRIO INC.

TMA841,597. January 29, 2013. Appln No. 1,468,043. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. UniversalPegasus International, Inc.

TMA841,598. January 29, 2013. Appln No. 1,507,260. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. NEC INFRONTIA CORPORATION.

TMA841,599. January 29, 2013. Appln No. 1,553,028. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Hoffmaster Group, Inc.(A Delaware 
Corporation).

TMA841,600. January 29, 2013. Appln No. 1,558,004. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Barenbrug USA, Inc.

TMA841,601. January 29, 2013. Appln No. 1,528,368. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. OMX, Inc.

TMA841,602. January 29, 2013. Appln No. 1,530,202. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Pelican Products, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA841,603. January 29, 2013. Appln No. 1,530,201. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Pelican Products, Inc.a Delaware 
corporation.
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TMA841,604. January 29, 2013. Appln No. 1,533,024. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Pelican Products, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA841,605. January 29, 2013. Appln No. 1,532,544. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Fee Technology Inc.

TMA841,606. January 29, 2013. Appln No. 1,563,346. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DJF Enterprises.

TMA841,607. January 29, 2013. Appln No. 1,563,347. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DJF Enterprises.

TMA841,608. January 29, 2013. Appln No. 1,501,305. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Dywidag-Systems International, 
USA, Inc.

TMA841,609. January 29, 2013. Appln No. 1,556,649. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA841,610. January 29, 2013. Appln No. 1,561,328. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Enerco Group, Inc.

TMA841,611. January 29, 2013. Appln No. 1,571,932. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. W.W.Grainger, Inc.

TMA841,612. January 29, 2013. Appln No. 1,561,770. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Kohler Co.

TMA841,613. January 29, 2013. Appln No. 1,526,795. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Pulsafeeder, Inc.

TMA841,614. January 29, 2013. Appln No. 1,559,012. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. PurBlendz IP Inc.

TMA841,615. January 29, 2013. Appln No. 1,479,208. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Hao Liu.

TMA841,616. January 29, 2013. Appln No. 1,538,429. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. TMD Friction Services GmbH.

TMA841,617. January 29, 2013. Appln No. 1,559,612. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Extreme Pita IP Inc.

TMA841,618. January 29, 2013. Appln No. 1,467,637. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Boot-Doc Handels G.m.b.H.

TMA841,619. January 29, 2013. Appln No. 1,527,126. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. VESTAR INTERNATIONAL S.A.

TMA841,620. January 29, 2013. Appln No. 1,533,395. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA841,621. January 29, 2013. Appln No. 1,251,967. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. CERINDUSTRIES S.P.A.

TMA841,622. January 29, 2013. Appln No. 1,508,863. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Lorna J McEachern.

TMA841,623. January 29, 2013. Appln No. 1,470,422. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA841,624. January 29, 2013. Appln No. 1,379,466. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Dan-Dee International Ltd.

TMA841,625. January 29, 2013. Appln No. 1,423,180. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Shimano Inc.

TMA841,626. January 29, 2013. Appln No. 1,443,993. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA841,627. January 29, 2013. Appln No. 1,456,198. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. barnesandnoble.com llca Delaware 
limited liability company.

TMA841,628. January 29, 2013. Appln No. 1,457,384. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. BLUE WATER AGRONOMY INC.

TMA841,629. January 29, 2013. Appln No. 1,463,761. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Walter Meier (Climate Canada) 
Ltd.

TMA841,630. January 29, 2013. Appln No. 1,485,343. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Rostrum Medical Innovations 
Inc.

TMA841,631. January 29, 2013. Appln No. 1,560,370. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Yolande Bourgoin.

TMA841,632. January 29, 2013. Appln No. 1,553,101. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Musicboxx Inc.

TMA841,633. January 29, 2013. Appln No. 1,538,132. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Musicboxx Inc.

TMA841,634. January 29, 2013. Appln No. 1,545,047. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Stuart Knight carrying on business 
as Stuart Knight Productions.

TMA841,635. January 29, 2013. Appln No. 1,467,724. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Ontel Products Corporation.

TMA841,636. January 29, 2013. Appln No. 1,405,442. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA841,637. January 29, 2013. Appln No. 1,560,298. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Cascade DAFO, Inc.

TMA841,638. January 29, 2013. Appln No. 1,537,200. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Showdown Entertainment Inc.

TMA841,639. January 29, 2013. Appln No. 1,537,201. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SHOWDOWN ENTERTAINMENT 
INC.

TMA841,640. January 29, 2013. Appln No. 1,473,475. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. The Wine Group LLC.
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TMA841,641. January 29, 2013. Appln No. 1,468,844. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Skyline Apartment Real Estate 
Investment Trustis an unincorporated trust duly created and 
constituted pursuant to the laws of Ontario.

TMA841,642. January 29, 2013. Appln No. 1,540,487. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Oman Perfumery LLC.

TMA841,643. January 29, 2013. Appln No. 1,535,498. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. LEATT CORPORATION.

TMA841,644. January 29, 2013. Appln No. 1,578,513. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA841,645. January 29, 2013. Appln No. 1,562,513. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DollarsDirect, LLC.

TMA841,646. January 29, 2013. Appln No. 1,562,509. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. DollarsDirect, LLC.

TMA841,647. January 29, 2013. Appln No. 1,538,974. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Brocade Communications Systems, 
Inc.

TMA841,648. January 29, 2013. Appln No. 1,531,151. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. 7676638 CANADA INC.

TMA841,649. January 29, 2013. Appln No. 1,531,152. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Sean Young.

TMA841,650. January 29, 2013. Appln No. 1,516,306. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. CrossChasm Technologies Inc.

TMA841,651. January 29, 2013. Appln No. 1,475,822. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Workout Factory B.V.

TMA841,652. January 29, 2013. Appln No. 1,475,823. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Workout Factory B.V.

TMA841,653. January 29, 2013. Appln No. 1,555,316. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. GlaxoSmithKline LLC.

TMA841,654. January 29, 2013. Appln No. 1,555,320. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. GlaxoSmithKline LLC.

TMA841,655. January 29, 2013. Appln No. 1,530,756. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Continuous Learning Group, 
Inc.an Ohio corporation.

TMA841,656. January 29, 2013. Appln No. 1,555,315. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. GlaxoSmithKline LLC.

TMA841,657. January 29, 2013. Appln No. 1,534,740. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA841,658. January 29, 2013. Appln No. 1,555,314. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. GlaxoSmithKline LLC.

TMA841,659. January 29, 2013. Appln No. 1,468,843. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Skyline Incorporatedis 
corporation duly created and constituted pursuant to the laws of 
Ontario.

TMA841,660. January 29, 2013. Appln No. 1,532,320. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. The Immersion Lab.

TMA841,661. January 29, 2013. Appln No. 1,540,499. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Arctic Equipment Manufacturing 
Corporation.

TMA841,662. January 29, 2013. Appln No. 1,489,779. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. WorkFlex Solutions LLC.

TMA841,663. January 29, 2013. Appln No. 1,508,890. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Syneron Beauty Inc.

TMA841,664. January 30, 2013. Appln No. 1,517,119. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Linda Clements.

TMA841,665. January 29, 2013. Appln No. 1,509,108. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. HYBRIGENICS SA, société 
anonyme française.

TMA841,666. January 29, 2013. Appln No. 1,562,807. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Metro Toronto Action 
Committee on Public Violence Against Women and Children.

TMA841,667. January 29, 2013. Appln No. 1,562,444. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. OPENROAD AUTO GROUP 
LIMITED.

TMA841,668. January 30, 2013. Appln No. 1,320,411. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Loblaws Inc.

TMA841,669. January 30, 2013. Appln No. 1,325,205. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Gloco Inc.

TMA841,670. January 30, 2013. Appln No. 1,538,076. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Yang Xia, trade as Xia's Health 
Centre.

TMA841,671. January 30, 2013. Appln No. 1,533,955. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Haverfield International 
Incorporated (DBA Haverfield Aviation, Inc.).

TMA841,672. January 30, 2013. Appln No. 1,496,650. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Forever 21, Inc.

TMA841,673. January 30, 2013. Appln No. 1,523,863. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. NXP B.V.

TMA841,674. January 30, 2013. Appln No. 1,493,281. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Polaris Industries Inc.

TMA841,675. January 30, 2013. Appln No. 1,497,138. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ISS Group Holdings Limited.

TMA841,676. January 30, 2013. Appln No. 1,464,953. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.
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TMA841,677. January 30, 2013. Appln No. 1,506,043. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Orb Factory Limited.

TMA841,678. January 30, 2013. Appln No. 1,539,959. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. MONAVIE LLC.

TMA841,679. January 30, 2013. Appln No. 1,554,258. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Northern Uniform Service Corp.

TMA841,680. January 30, 2013. Appln No. 1,465,517. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Cepia, LLC.

TMA841,681. January 30, 2013. Appln No. 1,554,368. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Peter G. Jobling.

TMA841,682. January 30, 2013. Appln No. 1,546,175. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Annco, Inc.

TMA841,683. January 30, 2013. Appln No. 1,555,714. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DONG-IL INDUSTRIAL, CO.

TMA841,684. January 30, 2013. Appln No. 1,540,041. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Dahon and Hon Industrial Labs., Ltd.

TMA841,685. January 30, 2013. Appln No. 1,475,118. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. SCHOTT AG.

TMA841,686. January 30, 2013. Appln No. 1,559,548. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. E.W. INDUSTRIES LTD.

TMA841,687. January 30, 2013. Appln No. 1,524,310. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. AGC, LLC.

TMA841,688. January 30, 2013. Appln No. 1,485,964. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Bett-A-Way Beverage 
Distributors, Inc.

TMA841,689. January 30, 2013. Appln No. 1,560,740. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA841,690. January 30, 2013. Appln No. 1,537,560. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ALIMENTS KRISPY KERNELS 
INC.

TMA841,691. January 30, 2013. Appln No. 1,549,958. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BLACK GOAT CASHMERE INC.

TMA841,692. January 30, 2013. Appln No. 1,505,046. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Griffin Produce Company, Inc.

TMA841,693. January 30, 2013. Appln No. 1,461,445. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Accudial Pharmaceutical, Inc.

TMA841,694. January 30, 2013. Appln No. 1,539,561. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Ridder Beheer B.V.

TMA841,695. January 30, 2013. Appln No. 1,554,292. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA841,696. January 30, 2013. Appln No. 1,542,358. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Discovery Air Inc.

TMA841,697. January 30, 2013. Appln No. 1,542,899. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Microsoft Corporation.

TMA841,698. January 30, 2013. Appln No. 1,544,027. Vol.59
Issue 3014. August 01, 2012. Ylda S.p.A.

TMA841,699. January 30, 2013. Appln No. 1,463,841. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. 1482290 Alberta Inc.

TMA841,700. January 30, 2013. Appln No. 1,510,732. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. M. Jean-Yves Bélanger.

TMA841,701. January 30, 2013. Appln No. 1,518,814. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. TELPAY INCORPORATED.

TMA841,702. January 30, 2013. Appln No. 1,518,183. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Gala-Solo.

TMA841,703. January 30, 2013. Appln No. 1,464,637. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Beckham Brand Limited.

TMA841,704. January 30, 2013. Appln No. 1,464,692. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Six Continents Hotels, Inc.

TMA841,705. January 30, 2013. Appln No. 1,500,785. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Unipart Group Limited.

TMA841,706. January 30, 2013. Appln No. 1,502,489. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Gesto Forno Bread and Pizza 
Ltd.

TMA841,707. January 30, 2013. Appln No. 1,510,805. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Gigi Importing Ltd.

TMA841,708. January 30, 2013. Appln No. 1,513,561. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA841,709. January 30, 2013. Appln No. 1,445,106. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. BONGRAIN S.A., Société 
anonyme.

TMA841,710. January 30, 2013. Appln No. 1,516,723. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. UCMAS Canada Inc.

TMA841,711. January 30, 2013. Appln No. 1,515,636. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Trends International, LLC.

TMA841,712. January 30, 2013. Appln No. 1,526,511. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Grockit, Inc.

TMA841,713. January 30, 2013. Appln No. 1,529,352. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. American Sports Licensing, Inc.

TMA841,714. January 30, 2013. Appln No. 1,538,921. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Viega GmbH & Co. KG.

TMA841,715. January 30, 2013. Appln No. 1,542,131. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Stella & Dot LLC.
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TMA841,716. January 30, 2013. Appln No. 1,455,931. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. PROPET USA, INC.

TMA841,717. January 30, 2013. Appln No. 1,456,507. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,718. January 30, 2013. Appln No. 1,473,169. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. OLD WORLD IMPORTING INC.

TMA841,719. January 30, 2013. Appln No. 1,547,766. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. J.P. DOUMAK TEXTILES INC.

TMA841,720. January 30, 2013. Appln No. 1,542,429. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Pleatco, LLC.

TMA841,721. January 30, 2013. Appln No. 1,477,697. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Home Box Office, Inc.

TMA841,722. January 30, 2013. Appln No. 1,552,695. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA841,723. January 30, 2013. Appln No. 1,402,145. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Merck KGaA.

TMA841,724. January 30, 2013. Appln No. 1,539,138. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. TYROLIT -
SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.

TMA841,725. January 30, 2013. Appln No. 1,568,982. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA841,726. January 30, 2013. Appln No. 1,541,655. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA841,727. January 30, 2013. Appln No. 1,569,220. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA841,728. January 30, 2013. Appln No. 1,458,594. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA841,729. January 30, 2013. Appln No. 1,458,593. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA841,730. January 30, 2013. Appln No. 1,572,252. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Dr. Kevin Miller.

TMA841,731. January 30, 2013. Appln No. 1,546,320. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. IMPORTATION FEN-NELLI INC.

TMA841,732. January 30, 2013. Appln No. 1,572,275. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Assurant, Inc.

TMA841,733. January 30, 2013. Appln No. 1,546,452. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Infor Global Solutions (Michigan), 
Inc.

TMA841,734. January 30, 2013. Appln No. 1,412,707. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Old Havana Foods, LLC.

TMA841,735. January 30, 2013. Appln No. 1,558,451. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. RENÉE GRUSZECKI.

TMA841,736. January 30, 2013. Appln No. 1,567,191. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA841,737. January 30, 2013. Appln No. 1,508,955. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & 
Co. KG.

TMA841,738. January 30, 2013. Appln No. 1,518,365. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. TOYOTA TSUSHO 
CORPORATION.

TMA841,739. January 30, 2013. Appln No. 1,527,575. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ReconRobotics, Inc.

TMA841,740. January 30, 2013. Appln No. 1,528,078. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA841,741. January 30, 2013. Appln No. 1,553,762. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Decasult Inc.

TMA841,742. January 30, 2013. Appln No. 1,517,729. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Les Industries Polykar, Inc.

TMA841,743. January 30, 2013. Appln No. 1,505,334. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DeMontigny, Francine.

TMA841,744. January 30, 2013. Appln No. 1,550,373. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ATLASSIAN PTY LTD.

TMA841,745. January 30, 2013. Appln No. 1,510,794. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Peri GmbH.

TMA841,746. January 30, 2013. Appln No. 1,525,597. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Fisher & Paykel Healthcare 
Limited.

TMA841,747. January 30, 2013. Appln No. 1,546,756. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Bell Canada.

TMA841,748. January 30, 2013. Appln No. 1,389,294. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Prizer-Painter Stove Works, 
Inc.

TMA841,749. January 30, 2013. Appln No. 1,559,302. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. JEWISH COMMUNITY 
COUNCIL OF MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ 
JUIVE DE MONTRÉAL.

TMA841,750. January 30, 2013. Appln No. 1,512,652. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. William Maidment.

TMA841,751. January 30, 2013. Appln No. 1,519,269. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. James Johnston & Company of Elgin 
Limited.
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TMA841,752. January 30, 2013. Appln No. 1,491,747. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Zhuhai Seine Technology Co., 
Ltd.

TMA841,753. January 30, 2013. Appln No. 1,552,250. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. G/B2 inc.

TMA841,754. January 30, 2013. Appln No. 1,570,872. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. ATLASSIAN PTY LTD.

TMA841,755. January 30, 2013. Appln No. 1,531,991. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Graham Schreiber.

TMA841,756. January 30, 2013. Appln No. 1,505,750. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. RANCILIO GROUP S.P.A.

TMA841,757. January 30, 2013. Appln No. 1,520,630. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. NuCerity International, Inc.

TMA841,758. January 30, 2013. Appln No. 1,508,823. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Martin Marietta Magnesia 
Specialties, LLC.

TMA841,759. January 30, 2013. Appln No. 1,556,224. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. TAP MANUFACTURING, LLCa 
legal entity.

TMA841,760. January 30, 2013. Appln No. 1,547,481. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Hansoft AB.

TMA841,761. January 30, 2013. Appln No. 1,544,343. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA841,762. January 30, 2013. Appln No. 1,534,737. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA841,763. January 30, 2013. Appln No. 1,526,643. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LES ÉDITIONS LIND INC./LIND 
PUBLISHING INC.

TMA841,764. January 30, 2013. Appln No. 1,525,996. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CellFor Inc.

TMA841,765. January 30, 2013. Appln No. 1,524,061. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. VFM Leonardo Inc.

TMA841,766. January 30, 2013. Appln No. 1,523,597. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. MUBASHER INTERNATIONAL 
TECHNOLOGY GROUP INC.

TMA841,767. January 30, 2013. Appln No. 1,540,333. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. General Mills, Inc.

TMA841,768. January 30, 2013. Appln No. 1,488,838. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Onico Solutions.

TMA841,769. January 30, 2013. Appln No. 1,484,972. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. LFP IP, LLC.

TMA841,770. January 30, 2013. Appln No. 1,360,811. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. PURATOS NV, a legal entity.

TMA841,771. January 30, 2013. Appln No. 1,163,745. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. The Nutraceutical Medicine 
Company Inc.

TMA841,772. January 30, 2013. Appln No. 1,464,871. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Microsoft Corporation.

TMA841,773. January 30, 2013. Appln No. 1,464,554. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. PuraPharm International (H.K.) 
Limited.

TMA841,774. January 30, 2013. Appln No. 1,483,497. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Olin Corporation (A corporation 
organized under the laws of the state of Virginia).

TMA841,775. January 30, 2013. Appln No. 1,565,493. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Absorbent Products Ltd.

TMA841,776. January 30, 2013. Appln No. 1,549,943. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DELAWARE CAPITAL 
FORMATION, INC.a legal entity.

TMA841,777. January 30, 2013. Appln No. 1,545,320. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,778. January 30, 2013. Appln No. 1,531,250. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA841,779. January 30, 2013. Appln No. 1,523,864. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Midas Canada Inc.

TMA841,780. January 30, 2013. Appln No. 1,423,780. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA841,781. January 30, 2013. Appln No. 1,422,887. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. London Enterprises Limited.

TMA841,782. January 30, 2013. Appln No. 1,505,460. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. OurBizPost Ltd.a legal entity.

TMA841,783. January 30, 2013. Appln No. 1,505,601. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Big Brothers Big Sisters of 
Canada/Les Grands Frères Grandes Soeurs du Canada.

TMA841,784. January 30, 2013. Appln No. 1,537,559. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ALIMENTS KRISPY KERNELS 
INC.

TMA841,785. January 30, 2013. Appln No. 1,555,672. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Joffrey Center For American 
Dance Inc.

TMA841,786. January 30, 2013. Appln No. 1,554,319. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.
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TMA841,787. January 30, 2013. Appln No. 1,538,709. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA841,788. January 30, 2013. Appln No. 1,478,228. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Agnew, Peckham and Associates 
Ltd.

TMA841,789. January 30, 2013. Appln No. 1,542,415. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Glenelly Cellars (Proprietary) 
Limited.

TMA841,790. January 30, 2013. Appln No. 1,550,193. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Mastronardi Produce Ltd.

TMA841,791. January 30, 2013. Appln No. 1,556,625. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Werner Kraus.

TMA841,792. January 30, 2013. Appln No. 1,311,539. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Thomas Cook Canada Inc.

TMA841,793. January 30, 2013. Appln No. 1,561,285. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Heirloom Oriental Rug 
Cleaning Ltd.

TMA841,794. January 30, 2013. Appln No. 1,533,704. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Saber Industries Inc.

TMA841,795. January 30, 2013. Appln No. 1,558,906. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc.

TMA841,796. January 30, 2013. Appln No. 1,488,977. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Liverpool Football Club 
and Athletic Grounds Limited.

TMA841,797. January 30, 2013. Appln No. 1,402,994. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. HAWLE Armaturen GmbH.

TMA841,798. January 30, 2013. Appln No. 1,550,372. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ATLASSIAN PTY LTD.

TMA841,799. January 30, 2013. Appln No. 1,522,769. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Toronto Star Newspapers 
Limited.

TMA841,800. January 30, 2013. Appln No. 1,530,052. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NOATUM PORTS, S.L.

TMA841,801. January 30, 2013. Appln No. 1,526,078. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dieter Werner.

TMA841,802. January 30, 2013. Appln No. 1,521,953. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Diversinet Corp.

TMA841,803. January 30, 2013. Appln No. 1,409,994. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. HAWLE Armaturen GmbH.

TMA841,804. January 30, 2013. Appln No. 1,555,517. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. MORFCO SUPPLIES LTD.

TMA841,805. January 30, 2013. Appln No. 1,543,254. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Read Media Inc.

TMA841,806. January 30, 2013. Appln No. 1,476,179. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Festivent Inc.

TMA841,807. January 30, 2013. Appln No. 1,562,471. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Kristapsons Inc.

TMA841,808. January 30, 2013. Appln No. 1,554,194. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Byrne Electrical Specialists, 
Inc.a Michigan corporation.

TMA841,809. January 30, 2013. Appln No. 1,469,011. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Brass Knuckle Therapy Agency, Inc.

TMA841,810. January 30, 2013. Appln No. 1,469,012. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Brass Knuckle Therapy Agency, Inc.

TMA841,811. January 30, 2013. Appln No. 1,498,939. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. International Institute of Business 
Analysis.

TMA841,812. January 30, 2013. Appln No. 1,510,679. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Solo Cup Operating Corporation.

TMA841,813. January 30, 2013. Appln No. 1,471,455. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA841,814. January 30, 2013. Appln No. 1,533,360. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Nokian Tyres plc.

TMA841,815. January 30, 2013. Appln No. 1,546,178. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Inbox Marketer Corporation.

TMA841,816. January 30, 2013. Appln No. 1,532,878. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Specialty Equipment Market 
Association.

TMA841,817. January 30, 2013. Appln No. 1,532,877. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Specialty Equipment Market 
Association.

TMA841,818. January 30, 2013. Appln No. 1,529,086. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Red Robin International, Inc.

TMA841,819. January 30, 2013. Appln No. 1,467,588. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. NSJL Limited.

TMA841,820. January 30, 2013. Appln No. 1,535,558. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.

TMA841,821. January 30, 2013. Appln No. 1,518,660. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. AWGI LLC.

TMA841,822. January 30, 2013. Appln No. 1,519,550. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Phifer Incorporated.

TMA841,823. January 30, 2013. Appln No. 1,499,332. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. FACC AG.
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TMA841,824. January 30, 2013. Appln No. 1,489,245. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Everingham Fitness & 
Entertainment Inc.

TMA841,825. January 30, 2013. Appln No. 1,468,259. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. TIPPMANN SPORTS, LLC.

TMA841,826. January 30, 2013. Appln No. 1,549,680. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Groupe Educalivres Inc.

TMA841,827. January 30, 2013. Appln No. 1,509,816. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. BedInABox, LLC.

TMA841,828. January 30, 2013. Appln No. 1,574,228. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Enjoy Life Natural Brands, 
LLC.

TMA841,829. January 30, 2013. Appln No. 1,541,650. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Groupe Éducalivres Inc.

TMA841,830. January 30, 2013. Appln No. 1,541,651. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Groupe Éducalivres Inc.

TMA841,831. January 30, 2013. Appln No. 1,479,768. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. AKTAS HAVA SÜSPANSiYON 
SiSTEMLERi SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi.

TMA841,832. January 30, 2013. Appln No. 1,472,403. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Medidata Solutions, Inc., a 
Delaware Corporation.

TMA841,833. January 30, 2013. Appln No. 1,468,236. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Alliant Techsystems Inc.

TMA841,834. January 30, 2013. Appln No. 1,511,167. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Blue Siren, Inc.

TMA841,835. January 30, 2013. Appln No. 1,469,906. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Steven Bot.

TMA841,836. January 30, 2013. Appln No. 1,502,028. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Valve Corporation.

TMA841,837. January 30, 2013. Appln No. 1,525,992. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Station X Communications Inc.

TMA841,838. January 31, 2013. Appln No. 1,508,367. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. NANJING RONGRUI GARMENT 
CO.,LTD.

TMA841,839. January 31, 2013. Appln No. 1,397,664. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NEWSTAR FRESH FOODS LLC.

TMA841,840. January 30, 2013. Appln No. 1,431,827. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sheet Metal Workers' International 
Association.

TMA841,841. January 30, 2013. Appln No. 1,468,235. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Alliant Techsystems Inc.

TMA841,842. January 30, 2013. Appln No. 1,425,542. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TRW Intellectual Property 
Corp.

TMA841,843. January 30, 2013. Appln No. 1,529,183. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Bercom International, LLC.

TMA841,844. January 30, 2013. Appln No. 1,535,808. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. NIKOLA TRAJANOVSKI.

TMA841,845. January 30, 2013. Appln No. 1,558,310. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. ZHENGZHOU SANQUAN 
FOODS CO., LTD.

TMA841,846. January 30, 2013. Appln No. 1,511,169. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Blue Siren, Inc.

TMA841,847. January 30, 2013. Appln No. 1,469,901. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Steven Bot.

TMA841,848. January 31, 2013. Appln No. 1,430,710. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. COIN S.P.A., a legal entity.

TMA841,849. January 31, 2013. Appln No. 1,464,467. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. O-ZONE LIMITED.

TMA841,850. January 31, 2013. Appln No. 1,533,666. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA841,851. January 31, 2013. Appln No. 1,528,079. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BOB DALE GLOVES & IMPORTS 
LTD.

TMA841,852. January 31, 2013. Appln No. 1,524,137. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. New Zealand Tourism Board.

TMA841,853. January 31, 2013. Appln No. 1,533,668. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA841,854. January 31, 2013. Appln No. 1,552,158. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Abu Aktiebolag.

TMA841,855. January 31, 2013. Appln No. 1,543,313. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA841,856. January 31, 2013. Appln No. 1,543,303. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA841,857. January 31, 2013. Appln No. 1,537,968. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. KOWA COMPANY, LTD.

TMA841,858. January 31, 2013. Appln No. 1,537,552. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & 
Co. KG.

TMA841,859. January 31, 2013. Appln No. 1,502,603. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Arc Medical Devices Inc.
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TMA841,860. January 31, 2013. Appln No. 1,499,693. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Kentucky-Tennessee Clay Company.

TMA841,861. January 31, 2013. Appln No. 1,538,204. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. UNI-SELECT INC.

TMA841,862. January 31, 2013. Appln No. 1,500,060. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. EUGENE PERMA FRANCE, 
une société anonyme.

TMA841,863. January 31, 2013. Appln No. 1,487,945. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Moneytree (Canada), Inc.

TMA841,864. January 31, 2013. Appln No. 1,464,967. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA841,865. January 31, 2013. Appln No. 1,486,905. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. YOUR DOCUMENTS 
CORPORATION.

TMA841,866. January 31, 2013. Appln No. 1,510,039. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. CI Investments Inc.

TMA841,867. January 31, 2013. Appln No. 1,533,394. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA841,868. January 31, 2013. Appln No. 1,377,838. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Oracle America, Inc.

TMA841,869. January 31, 2013. Appln No. 1,443,931. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA841,870. January 31, 2013. Appln No. 1,465,387. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA841,871. January 31, 2013. Appln No. 1,365,813. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. MasterCard International 
Incorporated.

TMA841,872. January 31, 2013. Appln No. 1,481,057. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. ARMOUR FAMILY HOLDINGS 
LIMITED.

TMA841,873. January 31, 2013. Appln No. 1,476,549. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Kentucky-Tennessee Clay 
Company.

TMA841,874. January 31, 2013. Appln No. 1,510,234. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Bianca Myddleton-Personal Real 
Estate Corp.

TMA841,875. January 31, 2013. Appln No. 1,549,679. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Canadian Heavy Lift Services Inc.

TMA841,876. January 31, 2013. Appln No. 1,547,397. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Hockey Northwestern Ontario.

TMA841,877. January 31, 2013. Appln No. 1,477,492. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HASBRO, INC.

TMA841,878. January 31, 2013. Appln No. 1,547,396. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Hockey Northwestern Ontario.

TMA841,879. January 31, 2013. Appln No. 1,477,493. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HASBRO, INC.

TMA841,880. January 31, 2013. Appln No. 1,555,137. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. iNi Design and Manufacturing, 
LLC.

TMA841,881. January 31, 2013. Appln No. 1,570,904. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. AGC, LLC.

TMA841,882. January 31, 2013. Appln No. 1,537,568. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Gearbox Software, L.L.C.

TMA841,883. January 31, 2013. Appln No. 1,554,677. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Chickenburger Inc.

TMA841,884. January 31, 2013. Appln No. 1,537,003. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Pure Hothouse Foods Inc.

TMA841,885. January 31, 2013. Appln No. 1,486,993. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. BGI Shenzhen Co., Limited.

TMA841,886. January 31, 2013. Appln No. 1,443,477. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. AB Electrolux.

TMA841,887. January 31, 2013. Appln No. 1,567,490. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. G ADVENTURES INC.

TMA841,888. January 31, 2013. Appln No. 1,444,222. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. BOMBARDIER INC.

TMA841,889. January 31, 2013. Appln No. 1,470,537. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SUNWING VACATIONS 
INC./VACANCES SUNWING INC.

TMA841,890. January 31, 2013. Appln No. 1,555,884. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. New Era Cap Co., Inc.

TMA841,891. January 31, 2013. Appln No. 1,466,528. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. GOA CORPORATION S.R.L., a legal 
entity.

TMA841,892. January 31, 2013. Appln No. 1,424,301. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. LIFESTYLES MAGAZINE USA, INC., 
a New York corporation.

TMA841,893. January 31, 2013. Appln No. 1,538,938. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Sutter Home Winery, Inc.

TMA841,894. January 31, 2013. Appln No. 1,537,235. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. United Natural Foods, Inc.

TMA841,895. January 31, 2013. Appln No. 1,330,167. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Heatwork AS.
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TMA841,896. January 31, 2013. Appln No. 1,527,835. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Cardone Industries, Inc.

TMA841,897. January 31, 2013. Appln No. 1,523,800. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANY, a legal entity.

TMA841,898. January 31, 2013. Appln No. 1,424,287. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Sunrider Corporation d.b.a. 
Sunrider International (a Utah Corporation).

TMA841,899. January 31, 2013. Appln No. 1,527,681. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. St. Vincent Brewery Limited.

TMA841,900. January 31, 2013. Appln No. 1,529,883. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pistil Flowers.

TMA841,901. January 31, 2013. Appln No. 1,423,498. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Novozymes A/S.

TMA841,902. January 31, 2013. Appln No. 1,517,647. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Garbo Group Inc.

TMA841,903. January 31, 2013. Appln No. 1,503,699. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. INTELLIGENT SYSTEMS MIDDLE 
EAST (FZE)a legal entity.

TMA841,904. January 31, 2013. Appln No. 1,505,040. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Intact Insurance Company.

TMA841,905. January 31, 2013. Appln No. 1,466,012. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sony Corporation.

TMA841,906. January 31, 2013. Appln No. 1,465,726. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Zip.ca, Inc.

TMA841,907. January 31, 2013. Appln No. 1,459,452. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Sony Corporation.

TMA841,908. January 31, 2013. Appln No. 1,464,523. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Diesel Management Inc.

TMA841,909. January 31, 2013. Appln No. 1,512,820. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. JEFFREY GRESHAM.

TMA841,910. January 31, 2013. Appln No. 1,458,591. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. U.O MERCHANDISE, INC.

TMA841,911. January 31, 2013. Appln No. 1,458,592. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA841,912. January 31, 2013. Appln No. 1,494,400. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,913. January 31, 2013. Appln No. 1,518,828. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,914. January 31, 2013. Appln No. 1,365,594. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. RSI Home Products Management, 
Inc.

TMA841,915. January 31, 2013. Appln No. 1,465,621. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. LEE KUM KEE COMPANY 
LIMITED.

TMA841,916. January 31, 2013. Appln No. 1,565,479. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Amhil Enterprises.

TMA841,917. January 31, 2013. Appln No. 1,434,559. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. NGHT, Inc.

TMA841,918. January 31, 2013. Appln No. 1,401,225. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. STORA ENSO OYJ,a legal entity.

TMA841,919. January 31, 2013. Appln No. 1,522,170. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Statopex Inc.

TMA841,920. January 31, 2013. Appln No. 1,561,794. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MONAVIE LLC.

TMA841,921. January 31, 2013. Appln No. 1,554,306. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ARCHITECH SOLUTIONS 
CONSULTING SERVICES INC.

TMA841,922. January 31, 2013. Appln No. 1,520,631. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. NuCerity International, Inc.

TMA841,923. January 31, 2013. Appln No. 1,559,132. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Miles Industries, Ltd.

TMA841,924. January 31, 2013. Appln No. 1,555,132. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Jed Snatic.

TMA841,925. January 31, 2013. Appln No. 1,557,572. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Todd Wong.

TMA841,926. January 31, 2013. Appln No. 1,487,310. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. FABER MERMERCILIK 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA841,927. January 31, 2013. Appln No. 1,512,456. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Monkey Mountain Toys & Games 
Inc.

TMA841,928. January 31, 2013. Appln No. 1,478,223. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA841,929. January 31, 2013. Appln No. 1,516,288. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA841,930. January 31, 2013. Appln No. 1,569,492. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA841,931. January 31, 2013. Appln No. 1,476,010. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Versus Technology, Inc.

TMA841,932. January 31, 2013. Appln No. 1,515,858. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Roccat GmbH.

TMA841,933. January 31, 2013. Appln No. 1,523,624. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Coastal Winds Realty Ltd.
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TMA841,934. January 31, 2013. Appln No. 1,523,282. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Assurances Evolution inc.

TMA841,935. January 31, 2013. Appln No. 1,338,960. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. IC COMPANYS A/S.

TMA841,936. January 31, 2013. Appln No. 1,473,308. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Heska Corporation.

TMA841,937. January 31, 2013. Appln No. 1,472,753. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. MIKE & MIKE'S INC.

TMA841,938. January 31, 2013. Appln No. 1,465,209. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Conex Universal Limited.

TMA841,939. January 31, 2013. Appln No. 1,465,110. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Vplenish Nutritionals, Inc.

TMA841,940. January 31, 2013. Appln No. 1,434,562. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. NGHT, Inc.

TMA841,941. January 31, 2013. Appln No. 1,522,171. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Statopex Inc.

TMA841,942. January 31, 2013. Appln No. 1,330,312. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Novartis AG.

TMA841,943. January 31, 2013. Appln No. 1,275,587. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Red Wing Shoe Company, Inc.

TMA841,944. January 31, 2013. Appln No. 1,465,392. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Mervin Manufacturing, Inc.

TMA841,945. January 31, 2013. Appln No. 1,541,653. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. BOB DALE GLOVES & 
IMPORTS LTD.

TMA841,946. January 31, 2013. Appln No. 1,567,951. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Nature's Path Foods Inc.

TMA841,947. January 31, 2013. Appln No. 1,560,446. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. LTP SPORTS GROUP INC.

TMA841,948. January 31, 2013. Appln No. 1,502,100. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Farley's & Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA841,949. January 31, 2013. Appln No. 1,502,016. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Hexagon Metrology (Israel) Ltd., 
an Israeli Company.

TMA841,950. January 31, 2013. Appln No. 1,517,064. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. JoAnne Jones.

TMA841,951. January 31, 2013. Appln No. 1,525,957. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TFG Installations, Inc.

TMA841,952. January 31, 2013. Appln No. 1,525,161. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Valentino S.p.A.

TMA841,953. January 31, 2013. Appln No. 1,330,418. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BioScale, Inc.

TMA841,954. January 31, 2013. Appln No. 1,472,007. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Wrangler Apparel Corp.

TMA841,955. January 31, 2013. Appln No. 1,457,041. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Welch Foods Inc.A Cooperative.

TMA841,956. January 31, 2013. Appln No. 1,434,560. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. NGHT, Inc.

TMA841,957. January 31, 2013. Appln No. 1,515,857. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Joellenbeck GmbH.

TMA841,958. January 31, 2013. Appln No. 1,514,100. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Sozzi Arredamenti S.r.l.

TMA841,959. January 31, 2013. Appln No. 1,523,281. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Assurances Evolution inc.

TMA841,960. January 31, 2013. Appln No. 1,464,966. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. GANZ.

TMA841,961. January 31, 2013. Appln No. 1,486,846. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Down East Coffee Company 
Limited.

TMA841,962. January 31, 2013. Appln No. 1,533,299. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Jacques Aurele Chenier and 
Joanne Simone Chenier, a partnership.

TMA841,963. January 31, 2013. Appln No. 1,534,278. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. VENDIO SERVICES, INC.

TMA841,964. January 31, 2013. Appln No. 1,553,311. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Rita Noumeir.

TMA841,965. January 31, 2013. Appln No. 1,543,900. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. AD VALOREM INC.

TMA841,966. January 31, 2013. Appln No. 1,559,159. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA841,967. January 31, 2013. Appln No. 1,558,094. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. BLUEANT WIRELESS PTY 
LTD.

TMA841,968. January 31, 2013. Appln No. 1,579,118. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA841,969. January 31, 2013. Appln No. 1,579,117. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA841,970. January 31, 2013. Appln No. 1,447,338. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Yves Saint Laurent 
International B.V.

TMA841,971. January 31, 2013. Appln No. 1,417,744. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HOUSEWARES AMERICA, INC.
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TMA841,972. January 31, 2013. Appln No. 1,427,929. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. NaturexSociété Anonyme 
organisée selon les lois françaises.

TMA841,973. January 31, 2013. Appln No. 1,450,060. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Medicure Inc.

TMA841,974. January 31, 2013. Appln No. 1,469,983. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. VOLVIK INC.

TMA841,975. January 31, 2013. Appln No. 1,332,595. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA841,976. January 31, 2013. Appln No. 1,499,268. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Eric Belisle.

TMA841,977. January 31, 2013. Appln No. 1,551,758. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Jovica Proeski.

TMA841,978. January 31, 2013. Appln No. 1,468,791. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA841,979. January 31, 2013. Appln No. 1,561,366. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Nightshade Corsets Inc.

TMA841,980. January 31, 2013. Appln No. 1,533,690. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Foremost Groups, Inc.

TMA841,981. January 31, 2013. Appln No. 1,461,348. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Mimountino Designs Ltd.

TMA841,982. January 31, 2013. Appln No. 1,533,574. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. William Dale Somerville 
Professional Corporation.

TMA841,983. January 31, 2013. Appln No. 1,531,270. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. DOMFOAM INC.

TMA841,984. January 31, 2013. Appln No. 1,378,190. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Target Brands, Inc.

TMA841,985. January 31, 2013. Appln No. 1,550,475. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Big Iron Drilling Ltd.

TMA841,986. January 31, 2013. Appln No. 1,456,071. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Washington Health Distribution 
Ltd.

TMA841,987. January 31, 2013. Appln No. 1,469,710. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Janome Sewing Machine Company 
Limited.

TMA841,988. January 31, 2013. Appln No. 1,528,551. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Robert Michael MacArthur.

TMA841,989. January 31, 2013. Appln No. 1,465,933. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Scholle Corporation.

TMA841,990. January 31, 2013. Appln No. 1,465,402. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Onionhead & Company, Inc.

TMA841,991. January 31, 2013. Appln No. 1,468,483. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. InovoBiologic Inc.

TMA841,992. January 31, 2013. Appln No. 1,467,359. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. LG Electronics Inc.

TMA841,993. January 31, 2013. Appln No. 1,560,035. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Gogii Games Corp.

TMA841,994. January 31, 2013. Appln No. 1,561,196. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Gogii Games Corp.

TMA841,995. January 31, 2013. Appln No. 1,561,200. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Gogii Games Corp.

TMA841,996. January 31, 2013. Appln No. 1,567,066. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA841,997. January 31, 2013. Appln No. 1,541,648. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Trican Well Service Ltd.(a body 
corporate incorporated pursuant to the laws of the Province of 
Alberta).

TMA841,998. January 31, 2013. Appln No. 1,551,145. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. College of Licensed Practical Nurses 
of Alberta.

TMA841,999. January 31, 2013. Appln No. 1,559,455. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. H.A. KIDD AND COMPANY 
LIMITED.

TMA842,000. January 31, 2013. Appln No. 1,560,032. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Gogii Games Corp.

TMA842,001. January 31, 2013. Appln No. 1,489,620. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA842,002. January 31, 2013. Appln No. 1,491,421. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SONAE INDÚSTRIA, SGPS, S.A.

TMA842,003. January 31, 2013. Appln No. 1,520,793. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Home Hardware Stores
Limited.

TMA842,004. January 31, 2013. Appln No. 1,520,795. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Home Hardware Stores 
Limited.

TMA842,005. January 31, 2013. Appln No. 1,532,534. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Edleun, Inc.

TMA842,006. January 31, 2013. Appln No. 1,533,313. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Ballet Theatre Foundation, Inc.

TMA842,007. January 31, 2013. Appln No. 1,465,171. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Rogers Communications 
Partnership.
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TMA842,008. January 31, 2013. Appln No. 1,465,269. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. HAGEMEYER CANADA INC. 
doing business as CenturyVallen.

TMA842,009. January 31, 2013. Appln No. 1,468,701. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Rogers Communications 
Partnership.

TMA842,010. January 31, 2013. Appln No. 1,474,387. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Tencent Holdings Limited.

TMA842,011. January 31, 2013. Appln No. 1,419,683. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Nuval LLC.

TMA842,012. January 31, 2013. Appln No. 1,323,254. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Novozymes Switzerland AG.

TMA842,013. January 31, 2013. Appln No. 1,527,340. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Uni-Bond Lighting & Safety 
Products Canada Inc.

TMA842,014. January 31, 2013. Appln No. 1,528,277. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. The Sunrider Corporation dba 
Sunrider International(a Utah Corporation).

TMA842,015. January 31, 2013. Appln No. 1,536,690. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. STRYKER TRAUMA SA.

TMA842,016. January 31, 2013. Appln No. 1,539,009. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA842,017. January 31, 2013. Appln No. 1,541,385. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Brewster Inc.

TMA842,018. January 31, 2013. Appln No. 1,556,252. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. M & B Alchemy Inc.

TMA842,019. January 31, 2013. Appln No. 1,556,990. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. RightScale, Inc.

TMA842,020. January 31, 2013. Appln No. 1,567,487. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. G ADVENTURES INC.

TMA842,021. January 31, 2013. Appln No. 1,567,488. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. G ADVENTURES INC.

TMA842,022. January 31, 2013. Appln No. 1,512,824. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. JEFFREY GRESHAM.

TMA842,023. January 31, 2013. Appln No. 1,512,827. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. JEFFREY GRESHAM.

TMA842,024. January 31, 2013. Appln No. 1,476,538. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. CONSITEX S.A.

TMA842,025. January 31, 2013. Appln No. 1,475,005. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. SUNWING VACATIONS 
INC./VACANCES SUNWING INC.

TMA842,026. January 31, 2013. Appln No. 1,477,142. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. DIC Corporation.

TMA842,027. January 31, 2013. Appln No. 1,465,216. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Mark Holding.

TMA842,028. January 31, 2013. Appln No. 1,465,357. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Marquis Wine Cellars Inc.

TMA842,029. January 31, 2013. Appln No. 1,522,957. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Euro-Can Manufacturing Inc.

TMA842,030. January 31, 2013. Appln No. 1,444,250. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. INDEPENDENT STAVE 
COMPANY, INC.

TMA842,031. January 31, 2013. Appln No. 1,330,196. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Nine West Development Corporation.

TMA842,032. January 31, 2013. Appln No. 1,567,489. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. G ADVENTURES INC.

TMA842,033. January 31, 2013. Appln No. 1,555,715. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Tremblay Harrison Inc.

TMA842,034. January 31, 2013. Appln No. 1,554,027. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Conference for Advanced 
Life Underwriting.

TMA842,035. January 31, 2013. Appln No. 1,441,110. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA842,036. January 31, 2013. Appln No. 1,546,161. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA842,037. January 31, 2013. Appln No. 1,545,321. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LG Electronics Inc.

TMA842,038. January 31, 2013. Appln No. 1,539,151. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MINERAL ORIGIN INC.

TMA842,039. January 31, 2013. Appln No. 1,533,520. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. MARTIN MATHYS N.V.a legal 
entity.

TMA842,040. January 31, 2013. Appln No. 1,529,552. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Sony Mobile Communications AB.

TMA842,041. January 31, 2013. Appln No. 1,523,866. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Midas Canada Inc.

TMA842,042. January 31, 2013. Appln No. 1,563,773. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Trium Environmental Inc.

TMA842,043. January 31, 2013. Appln No. 1,563,768. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Trium Environmental Inc.

TMA842,044. January 31, 2013. Appln No. 1,563,774. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Trium Environmental Inc.

TMA842,045. January 31, 2013. Appln No. 1,569,091. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Cervecería Modelo, S.A. de C.V.
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TMA842,046. January 31, 2013. Appln No. 1,569,090. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Cervecería Modelo, S.A. de C.V.

TMA842,047. January 31, 2013. Appln No. 1,569,088. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Cervecería Modelo, S.A. de C.V.

TMA842,048. January 31, 2013. Appln No. 1,555,305. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Target Brands, Inc.

TMA842,049. January 31, 2013. Appln No. 1,563,411. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. JD Property Canada Corp.

TMA842,050. January 31, 2013. Appln No. 1,563,409. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. JD Property Canada Corp.

TMA842,051. January 31, 2013. Appln No. 1,561,836. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. SOLARTEK INC.

TMA842,052. January 31, 2013. Appln No. 1,467,872. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Beautyphica Corp.

TMA842,053. January 31, 2013. Appln No. 1,518,200. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. American Superconductor 
Corporation.

TMA842,054. January 31, 2013. Appln No. 1,554,746. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Abbott Cardiovascular 
Systems Inc.

TMA842,055. January 31, 2013. Appln No. 1,528,202. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Jertyne Interior Services Ltd.

TMA842,056. January 31, 2013. Appln No. 1,554,753. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Abbott Cardiovascular 
Systems Inc.

TMA842,057. January 31, 2013. Appln No. 1,527,030. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Jertyne Interior Services Ltd.

TMA842,058. January 31, 2013. Appln No. 1,469,458. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA842,059. January 31, 2013. Appln No. 1,497,541. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. 9227-5668 Quebec Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA161,839. Amended January 28, 2013. Appln No. 310,057-2. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. BURBERRY LIMITED.

TMA466,477. Amended January 28, 2013. Appln No. 795,618-1. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA467,618. Amended January 28, 2013. Appln No. 795,619-1. 
Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA509,399. Amended January 31, 2013. Appln No. 881,360-1. 
Vol.55 Issue 2798. June 11, 2008. MARK'S WORK 
WEARHOUSE LTD.

TMA602,930. Amended January 28, 2013. Appln No. 1,090,186-
3. Vol.56 Issue 2856. July 22, 2009. Parmalat Canada Inc.

TMA730,960. Amended January 29, 2013. Appln No. 1,359,837-
1. Vol.57 Issue 2917. September 22, 2010. NEIL PRYDE 
LIMITED, a limited company incorporated under the laws of 
Hong Kong.

TMA786,818. Amended January 28, 2013. Appln No. 1,214,252-
1. Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. UNI-SELECT INC.

TMA807,042. Amended January 28, 2013. Appln No. 1,486,315-
1. Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. DOMINION LENDING 
CENTRES INC.

TMA810,263. Amended January 28, 2013. Appln No. 1,482,721-
1. Vol.59 Issue 3023. October 03, 2012. DOMINION LENDING 
CENTRES INC.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

FLEXPAY
921,995. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by THE WORKERS COMPENSATION 
BOARD of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,995. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE 
WORKERS COMPENSATION BOARD de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

922,007. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,007. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

COMPTABLES PROFESSIONNELS 
AGRÉÉS DU QUÉBEC

922,008. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,008. 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 Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

PETRINEX
922,019. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT 
OF THE PROVINCE OF ALBERTA AS REPRESENTED BY 
THE MINISTER OF ENERGY of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services: Programs that provide a 
secure, centralized information network for the exchange of 
petroleum-related information.

922,019. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER 
MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF THE PROVINCE OF 
ALBERTA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF 
ENERGY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services: Programmes 
offrant un réseau d'information protégé et centralisé pour la 
communication d'information liée au pétrole.

EXPRESSBUS
922,021. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,021. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,022. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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922,022. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

ETS TO GO
922,029. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,029. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

WESTMINSTER PIER PARK
922,030. 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 City of New Westminster of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,030. 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 City of 
New Westminster de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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