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Demandes / 
Applications

1,186,446. 2003/08/05. MINE O' MINE, INC., (a Nevada 
Corporation), Warner Center Plaza III, 21650 Oxnard St., Suite 
1925, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Antiperspirants, deodorants; foot deodorant spray, 
foot powder, non-medicated foot cream; body powders and 
sprays; skin care products, namely, facial cleansers, creams for 
hands, face and body, lotions for hands, face and body; 
emulsions for hands, face and body for use in skin care; skin, 
body, and hand soap; shower gel; liquid soaps for hands, face 
and body; antibacterial skin soaps; shaving preparations, 
namely, shaving balm, cream, foam, gel, lotion, soap; after-
shave gel and lotions; hair care preparations and hair cleaning 
preparations; hair shampoos and conditioners; fragrances for 
personal use, namely, cologne, eau de cologne, eau de parfum, 
eau de toilette; automobile cleaners, namely, polish, wax and 
cleaning preparations, windshield washing fluid; shoe cream and 
polish. (2) Amplifiers, antennas, audio cassette decks for 
automobiles, audio cassette recorders, audio mixers, audio 
speaker enclosures, audio speakers, audio tape recorders, audio 
tape players and recorders, video disc drives, video recorders, 
dish antennas, DVD machines, video cassette recorders, stereo 
amplifiers, stereo receivers, stereo tuners, sub-woofers, 
megaphones, microphones, radios, satellites, scanners, 
headphones, juke boxes; home theatre products, namely, 
surround sound systems, LCDs (liquid crystal displays), DLPs 
(digital light processors), control units and wireless remote 
control transmitters, receivers and interface modules for use in 
the control and integration of lights, home theater and audio and 

audio visual equipment; machines for playing games of chance, 
namely, slot machines and video poker machines; pre-recorded 
video discs, video game cartridges and discs, video game 
machines for use with televisions, multimedia computer program 
featuring video games, music and/or animated features or 
cartoons, video game programs, joysticks for video games; CD 
cases, compact disc cases, CD players, CD storage racks, CD 
storage wallets; general purpose batteries, batteries for vehicles, 
battery cables, battery chargers; car navigation computers; 
beeper carrying cases; computer discs, magnetic computer 
tapes, magnetic data carriers sold blank and/or featuring video 
games, music, and/or animated features or cartoons; blank 
integrated circuit cards for recording, transmitting, and 
reproducing sound and images in mobile telephones; phones, 
cellular phones, wireless telephone cards, pre-paid telephone 
calling cards, cordless telephones, digital cellular phones, digital 
phones, telephone answering machines, videophones, walkie-
talkies; facsimile machines, photocopying machines; 
communication hubs, communication servers, communications 
software, namely, software which permits communications 
between hubs and servers; burglar alarms, personal security 
alarms, smoke alarms, theft alarms; cameras, video cameras, 
camcorders, camera cases, camera filters, camera flashes, 
camera tripods, digital cameras, disposable cameras, motion 
picture cameras; cinematographic film; computers, computer 
hardware, notebook computers, computer software featuring 
video games, music and/or animated features or cartoons, 
computer cables, computer carrying cases, computer chips, 
computer cursor control devices, computer disc drives, computer 
e-commerce software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network, computer 
fax modem cards, computer cartridges, computer game 
programs, computer game software, computer interface boards, 
computer operating programs and systems, computer printers, 
computer screen filters, computer screen saver software, hard 
discs and drives for computers; memory cards; cable modems, 
CD drives, CD-ROM drives, CD-ROM writers; mobile data 
receivers, modems, local area networks; electronic personal 
organizer, handheld personal computers; calculators; laser 
pointers; telescopes; eyeglasses and eye glass cases, sport 
goggles for use in basketball; DVDs, CDs, audio tapes, audio 
discs and cassettes, video cassettes, motion picture films and 
laser discs featuring movies, sports, and music recordings; 
downloadable musical sound recordings. (3) Aircraft and 
structural parts therefore; automobiles and sports utility vehicles 
and structural parts therefore; all-terrain vehicles; bug shields as 
structural parts of vehicles; cup and drink holders for use in 
vehicles; fitted covers for vehicles; fitted truck bed liners; parts 
for vehicles, namely, decorative ground effects; plastic parts for 
vehicles, namely, automotive exterior and interior plastic 
extruded decorative and protective trim; license plate fasteners, 
frames and holders; lug nuts for vehicle wheels; luggage carriers 
for vehicles; mud flaps for vehicles; tires; wheel rims for vehicles; 
windshield wiper blades; vehicle seat covers; bicycles and 
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structural parts therefor; boats and watercrafts and structural 
parts therefor; steering wheel locks, anti-theft alarms for 
vehicles, burglar alarms for vehicles; children's car seats; 
airbags for vehicles; gliders and parts therefor; go carts; 
helicopters and structural parts therefor; hovercraft and structural 
parts therefor; locomotives; mopeds; motor homes; motorcycles 
and structural parts therefor; motorized golf carts; snow mobiles; 
tractors. (4) Pre-paid telephone calling cards, not magnetically 
encoded; credit and debit cards without magnetic coding; pre-
paid cards, not magnetically encoded, for use in business 
transactions; cards not magnetically coded for use in business 
transactions; non-magnetically encoded prepaid purchase cards 
for allowing users to transfer financial value and conduct 
business transactions on-line via retail computer networks; bags 
for packaging, bags for packing, pens, pencils, paper, stationery, 
namely, greeting cards, envelopes, painting sets, decals, 
stickers, printed emblems; cardboard, catalogs; comic books, 
manuals, books, baby books, music books, exercise books, 
newspapers for general circulation, brochures; copy, display 
boards, facsimile transmission paper, food wrappers, folders, 
boards, note books, packaging, paper containers; photographs, 
pictures, portraits, colour prints, art pictures, caricatures, cartoon 
prints, lithographic prints, posters, tags, printed tickets, menus, 
signs; trading cards, basketball cards; temporary tattoos; 
calendars, autograph books, photo albums, scrapbook albums. 
(5) Clothing and exercise wear, namely, sports uniforms, pants, 
robes, beachwear, namely, swimwear, bathing suits, bikinis, 
beach and bathing cover-ups, sarongs, cover-ups, jackets, belts, 
ties, bow ties, suits, tuxedos, briefs, shorts, cardigans, vests, 
pullovers, fleece pullovers, sweaters, wind resistant jackets, rain 
jackets, leather jackets, weather gear, gloves, jeans, jerseys, 
jogging suits, warm-up suits, sweat suits, sweat shirts and pants, 
sweat shorts, gym shorts, leotards, body suits, jumpsuits, shirts, 
t-shirts, polo shirts, tank tops, costumes, mittens, pajamas, 
sleepwear, scarves, skirts, dresses, suspenders, underwear, 
bras, exercise bras, panties, boxers, sweat bands, wristbands; 
headwear, namely, headbands, bandanas, caps, beanies, hats, 
baseball hats, visors, socks; footwear, namely, slippers, insoles, 
shoes, athletic shoes, basketball shoes, casual footwear, 
namely, casual shoes, boots, sandals, golf cleats, golf shirts, golf 
shoes, golf spikes. (6) Athletic equipment, namely, sports balls, 
footballs, mouth guards, arm and leg guards and pads, knee 
guards and pads, shin guards and pads, and elbow guards and 
pads for athletic use; athletic sporting goods, namely, athletic 
wrist and joint supports, jock straps, athletic supporters for 
athletic use, namely, protective guards for the groin, athletic 
tape; basketballs, backboards for basketball, basketball goals 
and goal sets, basketball nets; dumbbells and dumbbell sets, 
ankle and wrist weights for exercise, weight lifting belts and 
gloves, weights for exercise, exercise bars and benches, 
exercise equipment and machines, namely, medicine balls, 
manually operated jogging machines, manually operated rowing 
machines, powered treadmills for running, stationary cycles, stair 
stepping machines, weight lifting machines, chest pulls, and 
chest expanders, step machines, golf clubs, bags and balls; 
playground balls, playground equipment, namely, sand boxes, 
slides, swings, jungle gyms, inflatable swimming pools, play 
swimming pools; coin-operated video games, arcade games, 
LCD game machines, pinball machines, stand alone video game 
machines, hand held unit for playing video games; games, 
namely, electronic dart games, action target games, paddle ball 
gales, party games, basketball table top games, board games, 
card games, action skill games; toys and accessories therefor, 

namely, playground balls, beach balls, bath toys, bath tub toys, 
pet toys, mechanical toys, water squirting toys, electric action 
toys, musical toys, action figures and accessories therefor, dolls, 
plush dolls, puppets, collectable toy figures; cases for action 
figures, play accessories, toy structures and toy vehicles; parlor 
games. (7) Pastries, baked goods, bakery products, namely, 
doughnuts, bread, rice, granola, wheat and cereal-based snack 
foods, namely, snack bars and cereals, granola-based snack 
bars, confectionery, namely, candy, candy bars, candy coated 
foods, namely candy coated apples, chocolate covered nuts, 
chocolate covered raisins, mints, chewing gum, cookies, 
chocolate, chocolate-based foods, namely, chocolate-based 
ready-to-eat food bars, chocolate powder and syrup, and hot 
chocolate, cocoa, coffee, pretzels, rice-based snack foods, 
namely, snack bars and cereals, beverages, namely, sports 
drinks, fruit drinks, fruit flavored soft drinks, non-carbonated soft 
drinks, carbonated soft drinks, low calorie soft drinks, fruit-based 
soft drinks flavored with tea, fruit flavored drinks, isotonic drinks 
and concentrates, syrups or powders used in the preparation of 
soft drinks, non-alcoholic grain-based beverages, herbal food 
beverages, chocolate food beverages not being dairy-based or 
vegetable based, and tea-based beverages with fruit flavorings, 
ice cream, fruit ice, frozen confections and yogurt, condiments, 
namely, ketchup, mustard, barbecue sauce, soy sauce, tomato 
sauce, spaghetti sauce, teriyaki sauce, and salsa, hot sauce, ice; 
pizza; frozen, prepared or packaged entrees and snacks, 
namely, frozen entrees consisting primarily of pasta or rice, and 
rice-based snacks and frozen, prepared or packaged meals and 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
snacks, namely, tortilla chips, corn chips, and candy covered 
popcorn, processed unpopped popcorn, processed popped 
popcorn, microwave popcorn. (8) Plush dolls. (9) Clothing and 
exercise wear, namely, sports uniforms, pants, robes, 
beachwear, namely, swimwear, bathing suits, bikinis, beach and 
bathing cover-ups, jackets, shorts, cardigans, vests, pullovers, 
fleece pullovers, sweaters, wind resistant jackets, rain jackets, 
leather jackets, jerseys, jogging suits, warm-up suits, sweat 
suits, sweat shirts and pants, sweat shorts, gym shorts, leotards, 
body suits, jumpsuits, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops; 
headwear, namely, headbands, bandanas, caps, beanies, hats, 
baseball hats, visors; footwear, namely, slippers, insoles, shoes, 
athletic shoes, basketball shoes, casual footwear, namely, 
casual shoes, boots, sandals, golf cleats, golf shoes. 
SERVICES: (1) Audio broadcasting, audio teleconferencing; 
cable radio broadcasting; cable radio transmission, cable 
television broadcasting, cable television transmission; 
communications services, namely, cellular telephone services; 
transmitting and broadcasting streamed sound and audio-visual 
recordings via the internet, multi-channel music, news, 
information, sports and entertainment services broadcast directly 
to vehicles and stationary objects, and satellite broadcasting of 
radio, and audio-visual transmissions, mobile radio 
communications; electronic transmission of data and information 
in the field of sports, entertainment and music via the Internet or 
network among separate computer systems; electronic delivery 
of images and photographs via a global computer network; 
electronic mail services; electronic messaging system, namely, 
electronic queuing services; electronic transmission of data and 
documents via computer terminals; electronic transmission of 
facsimile communications and data featuring encryption and 
decryption; electronic voice messaging, namely, the recording 
and subsequent transmission of voice messages by telephone; 
facsimile transmission and retrieval services; local and long 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 4 August 08, 2012

distance telephone services; mobile radio communication; 
network conferencing services; on-line document delivery via a 
global computer network; outcall notification services; paging 
services; pay-per-view television transmission services; 
providing a high speed access to area networks and a global 
computer information network; providing collocation services for 
voice, video and data communications applications; providing 
multiple user dial-up and dedicated access to the internet; 
providing multiple-user access to a global computer information 
network; providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users; providing on-line electronic 
bulletin boards for transmission of messages among computer 
users; providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users; providing on-line listservers for 
transmission of messages among computer users; providing 
telecommunications connections to a global computer network; 
radio communication; satellite communication services, satellite 
transmission services; streaming of audio and video material on 
the internet; telecommunication services, including, local and 
long distance transmission of voice, data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
telecommunication services in the field of providing long distance 
service with audio advertising for others as a component of the 
long distance service; telecommunications services; telephone 
communication services; telephone voice messaging services; 
television broadcasting, television transmission services; text 
and numeric wireless digital messaging services; ticker tape 
services; video broadcasting, video teleconferencing; videotext 
services; voice mail services, web messaging; webcasting 
services; wireless digital messaging services, wireless facsimile 
mail services, wireless voice mail services. (2) Cafes, carry-out 
restaurants, cocktail lounges, restaurants, self-service 
restaurants, snack bars, take-out restaurant services, 
delicatessen restaurants; hotels, motels, health resort services, 
including, providing food and lodging that specialize in promoting 
patrons' general health and well-being, resort lodging services; 
food preparation, catering, bar services, providing banquet and 
social function facilities for special occasions, providing 
community centres for social gatherings and meetings, providing 
convention facilities, providing facilities for exhibitions, arena 
services, including, providing facilities for sports, concerts, 
conventions and exhibitions; public housing services; charitable 
services, including, providing food and furniture to needy 
persons. Priority Filing Date: March 28, 2003, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/231,555 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (8), (9). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
14, 1997 under No. 2,105,617 on wares (9); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 15, 2008 under No. 3,370,127 on 
wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Antisudorifiques, déodorants; déodorant 
en vaporisateur pour les pieds, poudre pour les pieds, crème 
non médicamenteuse pour les pieds; poudres et vaporisateurs 
pour le corps; produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, crèmes pour les mains, le visage et le 
corps, lotions pour les mains, le visage et le corps; émulsions 
pour les mains, le visage et le corps pour les soins de la peau; 
savon pour la peau, le corps et les mains; gel douche; savon 
liquide pour les mains, le visage et le corps; savons 
antibactériens pour la peau; produits de rasage, nommément 

baume, crème, mousse, gel, lotion et savon de rasage; lotions et 
gels après-rasage; produits de soins capillaires et produits de 
lavage des cheveux; shampooings et revitalisants; parfums à 
usage personnel, nommément eau de Cologne, eau de parfum, 
eau de toilette; nettoyants pour automobiles, nommément 
produits de polissage, cire et produits de nettoyage, liquide lave-
glace; crème et cirage à chaussures. (2) Amplificateurs, 
antennes, platines à cassettes audio pour automobiles, 
enregistreurs de cassettes audio, tables de mixage, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs, enregistreuses de bandes audio, 
lecteurs et enregistreurs de bandes audio, lecteurs de disques 
vidéo, enregistreurs vidéo, antennes paraboliques, appareils à 
DVD, magnétoscopes, amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo,
syntonisateurs stéréo, haut-parleurs d'extrêmes graves, 
mégaphones, microphones, radios, satellites, numériseurs, 
casques d'écoute, juke-box; produits de cinéma maison, 
nommément systèmes ambiophoniques, écrans ACL (écrans à 
cristaux liquides), appareils à technologie DLP (appareils de 
traitement numérique de la lumière), unités de commande ainsi 
qu'émetteurs, récepteurs et modules d'interface sans fil pour la 
commande et l'intégration d'appareils d'éclairage, d'équipement 
de cinéma maison et d'équipement audio et audiovisuel; 
machines de jeux de hasard, nommément machines à sous et 
machines de vidéopoker; disques vidéo préenregistrés, 
cartouches et disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs, programme informatique multimédia de jeux 
vidéo, de musique et/ou de films d'animation ou de dessins 
animés, programmes de jeux vidéo, manches à balai de jeux 
vidéo; étuis à CD, lecteurs de CD, supports de rangement pour 
CD, étuis de rangement pour CD; piles et batteries à usage 
général, batteries de véhicules, câbles de batterie, chargeurs de 
piles et de batteries; ordinateurs de navigation pour automobiles; 
étuis de transport pour radiomessageurs; disques informatiques, 
bandes magnétiques pour ordinateur, supports de données 
magnétiques vendus vierges et/ou comprenant des jeux vidéo, 
de la musique et/ou des films d'animation ou des dessins 
animés; cartes vierges à circuits intégrés pour l'enregistrement, 
la transmission et la reproduction de sons et d'images dans les 
téléphones mobiles; téléphones, téléphones cellulaires, cartes 
pour téléphones sans fil, cartes d'appel prépayées, téléphones 
sans fil, téléphones cellulaires numériques, téléphones 
numériques, répondeurs téléphoniques, visiophones, émetteurs-
récepteurs portatifs; télécopieurs, photocopieurs; concentrateurs 
de communication, serveurs de communications, logiciels de 
communications, nommément logiciels qui permettent la 
communication entre les concentrateurs et les serveurs; alarmes 
antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de fumée, 
alarmes antivol; appareils photo, caméras vidéo, caméscopes, 
étuis pour appareils photo ou caméras, filtres pour appareils 
photo ou caméras, flashs, trépieds pour appareils photo ou 
caméras, appareils photo et caméras numériques, appareils 
photo jetables, caméras; films cinématographiques; ordinateurs, 
matériel informatique, ordinateurs portatifs, logiciels de jeux 
vidéo, de musique et/ou de films d'animation ou de dessins 
animés, câbles d'ordinateur, mallettes d'ordinateur, puces 
d'ordinateur, dispositifs de commande du curseur d'un 
ordinateur, lecteurs de disques, logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, cartes de modem télécopieur, cartouches 
d'ordinateur, programmes de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, cartes d'interface pour ordinateurs, logiciels 
et systèmes d'exploitation pour ordinateurs, imprimantes, filtres 
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pour écran d'ordinateur, économiseurs d'écran, disques durs 
pour ordinateurs; cartes mémoire; modems câblés, lecteurs de 
CD, lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM; récepteurs de 
données mobiles, modems, réseaux locaux; agenda 
électronique personnel, ordinateurs personnels de poche; 
calculatrices; pointeurs laser; télescopes; lunettes et étuis à 
lunettes, lunettes de sport pour le basketball; DVD, CD, bandes 
audio, disques et cassettes audio, cassettes vidéo, films et 
disques laser de films, de sports et d'enregistrements musicaux; 
enregistrements musicaux téléchargeables. (3) Aéronef et 
pièces connexes; automobiles et véhicules utilitaires sport et 
pièces connexes; véhicules tout-terrain; déflecteurs de capot, à 
savoir pièces de véhicules; supports à gobelets et à boissons 
pour utilisation dans les véhicules; housses ajustées pour 
véhicules; doublures ajustées de plate-forme; pièces pour 
véhicules, nommément dispositifs à effets de sol décoratifs; 
pièces en plastique pour véhicules, nommément garnitures 
protectrices et décoratives en plastique extrudé pour l'extérieur 
et l'intérieur d'automobiles; fixations, cadres et supports pour 
plaque d'immatriculation; écrous de roues de véhicule; porte-
bagages pour véhicules; bavettes garde-boue pour véhicules; 
pneus; jantes de roues pour véhicules; balais d'essuie-glace; 
housses de siège de véhicule; vélos et pièces structurales 
connexes; bateaux et véhicules marins ainsi que pièces 
structurales connexes; dispositifs de verrouillage de volants, 
alarmes antivol pour véhicules, avertisseurs d'effraction pour 
véhicules; sièges d'auto pour enfants; sacs gonflables pour 
véhicules; planeurs et pièces connexes; karts; hélicoptères et 
pièces structurales connexes; aéroglisseurs et pièces 
structurales connexes; locomotives; cyclomoteurs; 
autocaravanes; motos et pièces structurales connexes; 
voiturettes de golf motorisées; motoneiges; tracteurs. (4) Cartes 
d'appel prépayées sans codage magnétique; cartes de crédit et 
de débit sans codage magnétique; cartes prépayées sans 
codage magnétique pour les opérations commerciales; cartes 
sans codage magnétique pour les opérations commerciales; 
cartes d'achat prépayées sans codage magnétique permettant 
aux utilisateurs de transférer une valeur monétaire et d'effectuer 
des opérations commerciales en ligne au moyen de réseaux 
informatiques de détail; sacs pour l'emballage, sacs pour 
l'empaquetage, stylos, crayons, papier, articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, enveloppes, nécessaires de 
peinture, décalcomanies, autocollants, emblèmes imprimés; 
carton, catalogues; livres de bandes dessinées, manuels, livres, 
livres pour bébés, livres de musique, cahiers d'écriture, journaux 
à grand tirage, brochures; manuscrits, tableaux d'affichage, 
papier pour télécopieur, papier d'emballage alimentaire, 
chemises de classement, babillards, carnets, emballage, 
contenants de papier; photos, images, portraits, épreuves 
couleur, images artistiques, caricatures, gravures de bandes 
dessinées, lithographies, affiches, étiquettes, billets imprimés, 
menus, enseignes; cartes à collectionner, cartes à collectionner 
de basketball; tatouages temporaires; calendriers, carnets 
d'autographes, albums photos, scrapbooks. (5) Vêtements et 
vêtements d'exercice, nommément uniformes de sport, 
pantalons, peignoirs, vêtements de plage, nommément 
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, cache-maillots de 
plage et de bain, sarongs, cache-maillots, vestes, ceintures, 
cravates, noeuds papillon, costumes, smokings, caleçons, 
shorts, cardigans, gilets, pulls, pulls molletonnés, chandails, 
coupe-vent, vestes imperméables, vestes de cuir, équipement 
pour le mauvais temps, gants, jeans, jerseys, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles d'entraînement, pulls et 

pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, shorts de 
gymnastique, maillots, combinés-slips, combinaisons-pantalons, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, costumes, mitaines, 
pyjamas, vêtements de nuit, foulards, jupes, robes, bretelles, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, soutiens-gorge d'exercice, 
culottes, boxeurs, bandeaux absorbants, serre-poignets; couvre-
chefs, nommément bandeaux, bandanas, casquettes, petits 
bonnets, chapeaux, casquettes de baseball, visières, 
chaussettes; articles chaussants, nommément pantoufles, 
semelles, chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures 
de basketball, articles chaussants tout-aller, nommément 
chaussures tout-aller, bottes, sandales, crampons de 
chaussures de golf, polos, chaussures de golf, crampons de 
chaussure de golf. (6) Équipement de sport, nommément balles 
et ballons de sport, ballons de football, protège-dents, protège-
bras et jambières, genouillères, protège-tibias ainsi que 
coudières et protège-coudes à usage sportif; articles de sport, 
nommément protège-poignets et protège-articulations pour le 
spo r t ,  supports athlétiques, supports à usage sportif, 
nommément protecteurs pour l'aine, ruban d'athlétisme; ballons 
de basketball, panneaux de basketball, paniers de basketball et 
ensembles de paniers de basketball, filets de basketball; 
haltères et jeux d'haltères, poids pour chevilles et poignets pour 
l'exercice, ceintures et gants d'haltérophilie, poids pour 
l'exercice, barres et bancs d'exercice, appareils et machines 
d'exercice, nommément ballons lestés, tapis roulants à 
commande manuelle, rameurs à commande manuelle, tapis 
roulants électriques pour la course, vélos stationnaires, escaliers 
d'exercice, appareils d'haltérophilie, extenseurs, escaliers 
d'exercice, bâtons, sacs et balles de golf; balles et ballons de 
jeu, équipement de terrain de jeu, nommément bacs à sable, 
toboggans, balançoires, cages à grimper, piscines gonflables, 
piscines jouets; jeux vidéo à pièces, jeux d'arcade, appareils de 
jeu ACL, billards électriques, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de poche pour jeux vidéo; jeux, nommément jeux de 
fléchettes électroniques, jeux de cible, jeux de paddleball, jeux 
de fête, jeux de basketball de table, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'adresse; jouets et accessoires connexes, 
nommément balles et ballons de jeu, ballons de plage, jouets de 
bain, jouets pour le bain, jouets pour animaux de compagnie, 
jouets mécaniques, jouets arroseurs, jouets d'action électriques, 
jouets musicaux, figurines d'action et accessoires connexes, 
poupées, poupées en peluche, marionnettes, figurines de 
collection; boîtiers pour figurines d'action, accessoires de jeu, 
structures jouets et véhicules jouets; jeux de société. (7) 
Pâtisseries, produits de boulangerie, produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément beignes, pain, grignotines à base de riz, 
de musli, de blé et de céréales, nommément barres-collations et 
céréales, barres-collations à base de musli, confiseries, 
nommément bonbons, barres de friandises, aliments enrobés de 
friandises, nommément pommes caramélisées, noix enrobées 
de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, menthes, gomme, 
biscuits, chocolat, aliments à base de chocolat, nommément 
barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger, 
chocolat en poudre et sirop au chocolat ainsi que chocolat 
chaud, cacao, café, bretzels, grignotines à base de riz, 
nommément barres-collations et céréales, boissons, 
nommément boissons pour sportifs, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons non 
gazéifiées, boissons gazeuses, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé, boissons aromatisées aux fruits, boissons et concentrés 
isotoniques, sirops ou poudres pour la préparation de boissons 
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gazeuses, boissons non alcoolisées à base de céréales, 
boissons alimentaires à base de plantes, boissons alimentaires 
au chocolat qui ne sont pas à base de produits laitiers ou de 
légumes et boissons à base de thé aromatisées aux fruits, 
crème glacée, glace aux fruits, friandises et yogourts glacés, 
condiments, nommément ketchup, moutarde, sauce barbecue, 
sauce soya, sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce teriyaki et 
salsa, sauce épicée, glace; pizza; plats principaux et grignotines 
congelés, préparés ou emballés, nommément plats principaux 
congelés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz ainsi que grignotines à base de riz et repas et plats principaux 
congelés, préparés ou emballés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; grignotines, 
nommément croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et maïs 
éclaté enrobé de friandises, maïs à éclater transformé, maïs 
éclaté transformé, maïs à éclater pour fours à micro-ondes. (8) 
Poupées en peluche. (9) Vêtements et vêtements d'exercice, 
nommément uniformes de sport, pantalons, peignoirs, vêtements 
de plage, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, cache-maillots de plage et de bain, vestes, shorts, 
cardigans, gilets, pulls, pulls molletonnés, chandails, coupe-vent, 
vestes imperméables, vestes de cuir, jerseys, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles d'entraînement, pulls et 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, shorts de 
gymnastique, maillots, justaucorps, combinaisons-pantalons, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bandanas, casquettes, petits bonnets, 
chapeaux, casquettes de baseball, visières; articles chaussants, 
nommément pantoufles, semelles intérieures, chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures de basketball, articles 
chaussants tout-aller, nommément chaussures tout-aller, bottes, 
sandales, crampons de chaussures de golf, chaussures de golf. 
SERVICES: (1) Diffusion audio, audioconférences; radiodiffusion 
par câble; radiotransmission par câble, câblodistribution, 
transmission d'émissions de télévision; services de 
communication, nommément services de téléphonie cellulaire; 
transmissions et diffusion d'enregistrements sonores et 
audiovisuels en continu par Internet; services de diffusion 
multicanaux dans les domaines de la musique, des nouvelles, de 
l'information, du sport et du divertissement diffusés directement 
à des véhicules et des objets stationnaires, ainsi que 
radiodiffusion par satellite de transmissions radiophoniques et 
audiovisuelles, communications radiophoniques mobiles; 
transmission électronique de données et d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement et de la musique par 
Internet ou par un réseau reliant des systèmes informatiques 
séparés; transmission électronique d'images et de 
photographies au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de messagerie électronique; système de messagerie 
électronique, nommément services de mise en file d'attente 
électronique; transmission électronique de données et de 
documents par des terminaux d'ordinateur; transmission 
électronique de communications par télécopie ainsi que de 
données de cryptage et de décryptage; messagerie électronique 
vocale, nommément l'enregistrement et la transmission 
subséquente de messages vocaux par téléphone; services de 
transmission et de récupération de télécopies; services de 
téléphonie locale et interurbaine; radiocommunication mobile; 
services de conférence réseau; transmission électronique de 
documents par un réseau informatique mondial; services d'avis 
de messagerie externe; services de radiomessagerie; services 
de télévision à la carte; offre d'accès haute vitesse à des 
réseaux locaux et à un réseau informatique mondial; services de 

colocalisation pour applications de communication de voix, de 
vidéo et de données; offre d'accès multiutilisateur à Internet par 
ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information; offre de bavardoirs en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de serveurs de liste en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; radiocommunication; services de communication par 
satellite, services de transmission par satellite; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo sur Internet; services de 
télécommunication, y compris transmission locale et interurbaine 
de la voix, de données, d'images par téléphone, par télégraphe, 
par câble, et par satellite; services de télécommunication dans le 
domaine des appels interurbains avec publicité audio pour des 
tiers en tant que composant du service interurbain; services de 
télécommunication; services de communication téléphonique; 
services de messagerie vocale téléphonique; télédiffusion, 
services de transmission télévisuelle; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; services de téléscript; 
vidéotransmission, vidéoconférence; services de vidéotex; 
services de messagerie vocale, messagerie Web; services de 
webdiffusion; services de messagerie numérique sans fil, 
services de télécopie sans fil, services de messagerie vocale 
sans fil. (2) Cafés, comptoirs de plats à emporter, bars-salons, 
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte, services de 
comptoir de commandes à emporter, restaurants déli; services 
d'hôtels, de motels, de station santé, y compris offre d'aliments 
et d'hébergement dont la spécialité est de favoriser la santé et le 
bien-être des clients, services d'hébergement de villégiature; 
services de préparation des aliments, de traiteur, de bar, offre 
d'installations pour les banquets et les événements mondains 
lors d'occasions spéciales, offre de centres communautaires 
pour les rencontres et les réunions de nature sociale, offre 
d'installations de congrès, offre d'installations pour les 
expositions, services de stade, y compris offre d'installations 
pour les sports, les concerts, les congrès et les expositions; 
services de logement public; services de bienfaisance, y compris 
offre d'aliments et de mobilier aux personnes dans le besoin. 
Date de priorité de production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/231,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 1997 sous le No. 2,105,617 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,127 en liaison avec les 
marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec 
les services.

1,235,119. 2004/10/15. Miss Matched, Inc., 307 Seventh 
Avenue, Suite 501, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LITTLEMISSMATCHED
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WARES: (1) Adhesive tapes for stationery or household; 
advertisement board of paper or cardboard; albums; arithmetical 
tables; artists' watercolor saucers; bags, namely tote bags, duffle 
bags, messenger bags, tote bags, wristlets, book bags, change 
purses, duffle bags, drawstring bags, sling bags, cosmetic bags 
sold empty, school bags, lunch bags, overnight bags, athletic 
bags, beach bags, bean bags, handbags, luggage, backpacks 
and fabric pouches; envelopes; binders; bookbinding strips; 
blackboards; blinds made of paper; booklets; bookmarkers; 
bookcovers; books; boxes for pens and pencils; calendars; 
cases for stamps and seals; chalk; coasters made of paper; 
comic books; confetti; copy paper; decal transfers; diapers made 
of paper and cellulose; drawing instruments, namely, pencils, 
pencil crayons, markers, brushes, compasses, templates; 
drawing pads; drawing pens and pencils; envelopes for 
stationery; erasing products; flags made of paper; folders for 
stationery and papers; fountain pens; glue for stationery and 
household purposes; greeting cards; ink; ledgers; looseleaf 
binders; magazines; manifolds; maps; newsletters; notebooks; 
paintbrushes; pamphlets; paper clips; paperweights; pastel 
crayons; patterns for making clothes; pen and pencil holders; 
pencil sharpeners; pencils; pictures; placemats made of paper; 
playing cards; postcards; posters; printing forms; printed 
publications, namely, catalogues and newsletters in the fields of 
clothing and accessories, furniture, fashion shows and parties; 
rulers; school supplies, namely, notepads, pencil cases, note 
cards and file folders; scrapbooks; songbooks; stamps and 
seals; stamp pads; stationery, namely, greeting cards and 
personal correspondence paper; stationery covers; stencils; 
stickers; table linens made of paper; thumbtacks; tracing paper; 
transparencies; wrapping paper; writing books; balls, namely 
rubber balls and soccer balls; batons; bells; building blocks; 
boots for skating; boxing gloves; building games; dice; dolls and 
doll accessories; dollhouses; fencing equipment; flippers for 
swimming; games, namely board games and card games; ice 
skates; kites; knee guards; masks; mobiles; novelty and practical 
jokes; party favors; plush toys; puppets; roller skates; scooters; 
skateboards; skis; slides; soap bubbles; spinning toys; swimming 
pools; swings; and toy vehicles; textile and textile goods, namely, 
afghans, bath linen, bath towels, beach towels, bed blankets, 
bed canopies, bed linen, bed pads, bed sheets, bed skirts, bed 
spreads, billiard cloth, chenille fabric, comforters, crib bumpers, 
crib canopies, curtain fabric, curtains, decorative pillows, dish 
cloths, drapes, draperies, dust ruffles, duvets, duvet covers, 
eiderdowns, fabric, fabric bath mats, fabric for boots, slippers 
and shoes, fabric for jersey materials, flannel, household linen, 
kitchen towels, linen lining fabric for slippers, mattress covers, 
mattress pads, net curtains, pillows cases, pillow shams, pot 
holders, quilts, shams, shower curtains, table linen, textile 
printers blankets, textile wall hangings, throws, towels, unfitted 
fabric for furniture covers, upholstery fabrics, velvet, wash cloths 
and window curtains; board games, umbrellas, electronic games 
and watches. (2) Accessories, namely, bandanas, belts, 
earmuffs, gloves, mittens, muffs, scarves, suspenders, 
sweatbands and wristbands; beachwear, namely, bathing suits, 
bathing trunks and beach coverups; clothing, namely, aprons, 
blouses; clothing of imitation leather and leather, namely, gloves, 
mittens, earmuffs, suspenders, wristbands, dresses, coats, 
jackets, jeans, jumpers, jumpsuits, pants, shirts, shorts, skirts, 
suits, trousers, and vests; costumes, dresses, gabardines, 
gowns, jeans, jerseys, jumpers, jumpsuits, knitwear, overalls, 
pants, pullovers; rain wear and waterproof clothing, namely, 
raincoats, rain boots, rain jackets and rain suits; shirts, shorts, 

short sets comprised of a bottom and top, skirts, smocks, socks, 
stockings, suits, sweaters, sweatpants, sweatsuits, tanktops, t-
shirts, trousers, uniforms and vests; footwear, namely, athletic 
footwear, bath sandals, bath slippers, beach shoes, boots, clogs, 
galoshes, sandals, shoes, slippers and slippersocks; headwear, 
namely, caps, hats, headbands, hoods and visors; infantwear; 
lingerie, loungewear and underwear, namely, bathrobes, 
bodices, bras, camisoles, chemisettes, corsets, dressing gowns, 
hosiery, pantyhose, slips and tights; neckwear, namely scarves; 
sleepwear; outerwear, namely, coats, jackets, parkas, ponchos, 
raincoats, shawls and stoles. (3) Envelopes; bookmarkers; 
drawing instruments, namely, pencils, pencil crayons, markers, 
brushes, compasses, templates; drawing pads; notebooks; note 
pads, posters; scrapbooks; stationery, namely, greeting cards 
and personal correspondence paper; stickers; blank writing 
books; plush toys, skateboards; playing cards. (4) Decorative 
pillows; textile and textile goods, namely, bed linen, bed sheets, 
bed skirts, comforters, curtains, draperies, pillows cases. (5) 
Clothing and apparel, namely, socks, tights; pajamas, 
underwear, tank tops, shirts, t-shirts, skirts, dresses, leg
warmers, one-piece garments for infants, kimonos, cloth 
coveralls; cloth bibs; pants, boxer shorts; footwear, namely, 
athletic footwear, bath sandals, bath slippers, beach shoes, 
boots, clogs, galoshes, sandals, shoes, slippers and 
slippersocks; headwear, namely, caps, hats, headbands, hoods 
and visors; accessories, namely, gloves, mittens, scarves. 
SERVICES: Cable television broadcasting; radio and television 
broadcasting; and electronic mail services; amusement parks, 
namely entertainment in the form of an amusement park; 
amusements, namely, amusement park rides, amusement 
arcades, coin-operated amusement games; arranging beauty 
contests and competitions; arranging and conducting 
conferences, workshops, seminars entertainment information all 
in the field of fashion, children's education, children's sports, 
interior decorating; film production of television programming and 
shows; radio entertainment services, namely radio programming; 
gaming, namely, organizing and conducting role-playing games; 
publication of books; and theatre productions, namely, 
production of theatre shows. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3), (4), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,565,830 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 20, 2009 under No. 3,565,831 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3,904,659 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; panneau publicitaire en papier ou en carton; albums; 
tables arithmétiques; godets pour l'aquarelle; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, 
sacs de poignet, sacs à livres, porte-monnaie, sacs polochons, 
sacs à cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs d'écolier, sacs-repas, sacs 
court-séjour, sacs de sport, sacs de plage, sacs rembourrés 
avec des billes, sacs à main, valises, sacs à dos et pochettes en 
tissu; enveloppes; reliures; bandes de reliure; tableaux noirs; 
stores en papier; livrets; signets; couvre-livres; livres; boîtes pour 
stylos et crayons; calendriers; étuis pour timbres et sceaux; 
craie; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; 
confettis; papier à photocopie; décalcomanies; couches en 
papier et en cellulose; instruments à dessin, nommément 
crayons, crayons à colorier, marqueurs, brosses, compas et 
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gabarits; blocs à dessin; stylos et crayons à dessin; enveloppes 
pour le bureau; produits pour effacer; drapeaux en papier; 
chemises de classement pour articles de papeterie et 
documents; stylos à plume; colle pour le bureau et la maison; 
cartes de souhaits; encre; grands livres; reliures à feuilles 
mobiles; magazines; collecteurs; cartes géographiques; bulletins 
d'information; carnets; pinceaux; dépliants; trombones; presse-
papiers; crayons de pastel; patrons pour la confection de 
vêtements; porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons; crayons; 
images; napperons en papier; cartes à jouer; cartes postales; 
affiches; formes d'impression; publications imprimées, 
nommément catalogues et bulletins d'information dans les 
domaines des vêtements et des accessoires, du mobilier, des 
défilés de mode et des fêtes; règles; fournitures scolaires, 
nommément blocs-notes, étuis à crayons, cartes de 
correspondance et chemises de classement; scrapbooks; 
recueils de chansons; timbres et sceaux; tampons encreurs; 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits et papier à 
lettre; couvertures de papeterie; pochoirs; autocollants; linge de
table en papier; punaises; papier calque; transparents; papier 
d'emballage; cahiers d'écriture; balles et ballons, nommément 
balles de caoutchouc et ballons de soccer; baguettes; cloches; 
blocs de construction; chaussures de patinage; gants de boxe; 
jeux de construction; dés; poupées et accessoires de poupée; 
maisons de poupées; équipement d'escrime; palmes de 
natation; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
patins à glace; cerfs-volants; genouillères; masques; mobiles; 
farces et attrapes; cotillons; jouets en peluche; marionnettes; 
patins à roulettes; scooters; planches à roulettes; skis; 
diapositives; savon à bulles; jouets rotatifs; piscines; balançoires; 
véhicules jouets; tissu et articles textiles, nommément 
couvertures en tricot, linge de toilette, serviettes de bain, 
serviettes de plage, couvertures, baldaquins, linge de lit, couvre-
matelas, draps, cache-sommiers, couvre-lits, drap de billard, 
tissu chenille, édredons, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
baldaquins pour lits d'enfant, tissu à rideaux, rideaux, coussins 
décoratifs, linges à vaisselle, tentures, draperies, cache-
sommiers à volant, couettes, housses de couette, édredons, 
tissu, tapis de baignoire en tissu, tissu pour bottes, pantoufles ou 
chaussures, tissu pour jerseys, flanelle, linge de maison, 
serviettes de cuisine, étoffe à doublure en lin pour pantoufles, 
housses de matelas, surmatelas, voilage, taies d'oreillers, 
couvre-oreillers à volant, maniques, courtepointes, couvre-
oreillers, rideaux de douche, linge de table, blanchets 
d'impression, décorations murales en tissu, jetés, serviettes, 
tissu non ajusté pour housses à mobilier, tissus d'ameublement, 
velours, débarbouillettes et rideaux de fenêtre; jeux de plateau, 
parapluies, jeux électroniques et montres. (2) Accessoires, 
nommément bandanas, ceintures, cache-oreilles, gants, 
mitaines, manchons, foulards, bretelles, bandeaux absorbants et 
serre-poignets; vêtements de plage, nommément costumes de 
bain, maillots de bain et cache-maillots; vêtements, nommément 
tabliers, chemisiers; vêtements en similicuir et en cuir, 
nommément gants, mitaines, cache-oreilles, bretelles, serre-
poignets, robes, manteaux, vestes, jeans, chasubles, 
combinaisons-pantalons, pantalons, chemises, shorts, jupes, 
costumes, pantalons et gilets; costumes, robes, gabardines, 
peignoirs, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, 
tricots, salopettes, pantalons, chandails; vêtements 
imperméables, nommément imperméables, bottes 
imperméables, vestes imperméables et ensembles 
imperméables; chemises, shorts, ensembles shorts constitués 
d'un vêtement pour le bas du corps et d'un haut, jupes, blouses, 

chaussettes, bas, costumes, chandails, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, débardeurs, tee-
shirts, pantalons, uniformes et gilets; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, sandales de 
bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, sabots, 
bottes de caoutchouc, sandales, chaussures, pantoufles et 
chaussons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, 
bandeaux, capuchons et visières; vêtements pour bébés; 
lingerie, vêtements de détente et sous-vêtements, nommément 
sorties de bain, corsages, soutiens-gorge, camisoles, 
chemisettes, corsets, robes de chambre, bonneterie, bas-
culottes, slips et collants; articles pour le cou, nommément 
foulards; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, ponchos, imperméables, châles et 
étoles. (3) Enveloppes; signets; instruments à dessin, 
nommément crayons, crayons à colorier, marqueurs, pinceaux, 
compas, gabarits; blocs à dessin; carnets; blocs-notes, affiches; 
scrapbooks; articles de papeterie, nommément cartes de 
souhaits et papier à lettre; autocollants; cahiers d'écriture 
vierges; jouets en peluche, planches à roulettes; cartes à jouer. 
(4) Coussins décoratifs; tissu et articles textiles, nommément 
linge de lit, draps, cache-sommiers, édredons, rideaux, tentures, 
taies d'oreillers. (5) Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chaussettes, collants; pyjamas, sous-vêtements, 
débardeurs, chemises, tee-shirts, jupes, robes, jambières, 
vêtements une pièce pour nourrissons, kimonos, combinaisons 
en tissu; bavoirs en tissu; pantalons, boxeurs; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de plage, 
bottes, sabots, bottes de caoutchouc, sandales, chaussures, 
pantoufles et chaussons; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux, capuchons et visières; accessoires, 
nommément gants, mitaines, foulards. SERVICES:
Câblodistribution; radiodiffusion et télédiffusion; services de 
courrier électronique; parcs d'attractions, nommément 
divertissement, à savoir parc d'attractions; attractions, 
nommément manèges, salles de jeux électroniques, jeux 
payants; organisation de de concours de beauté et de 
compétitions; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, 
de séminaires d'information sur le divertissement, tous dans les 
domaines de la mode, de l'éducation des enfants, des sports 
pour enfants, de la décoration intérieure; de la production de 
films, d'émissions de télévision et de spectacles; services de 
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio; 
jeux, nommément organisation et tenue de jeux de rôle; 
publication de livres; production de pièces de théâtre, 
nommément production de pièces de théâtre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,830 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 janvier 2009 sous le No. 3,565,831 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 
2011 sous le No. 3,904,659 en liaison avec les marchandises 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
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1,247,041. 2005/02/14. STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-
18, 61118 Bad Vilbel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STAR GENERICS
WARES: Prescription and non-prescription drugs namely, 
homeopathic or non-homeopathic products for human use sold 
in drops, granules, liquid, solid, powder or inhaleable form 
namely, acne cleansers and treatments, analgesics internal and 
external, antihistamines, lozenges, nasal sprays, cough and cold 
products, namely cough syrup; pain and fever relieving 
medications for coughs and colds, anti-diarrheals, antacids, anti-
nauseants, haemorrhoid products namely, ointments, creams, 
wipes and suppositories, laxatives, sleep aids and preventatives 
in liquid, tablet, capsule or powder form, digestive tract products 
namely, lactose intolerance aids (tablets), stop smoking aids 
namely nicotine patches and nicotine gum, anti-fungals, anti-
parasitics, skin medicated treatment namely, soaps, powders, 
ointments, creams and cleansers, topical medications, muscle 
relaxants, medicated or non-medicated pre-moistened tissues, 
towelettes and wipes, birth control, anti-psychotic medications, 
antimatic medications, anti-depressant medications, anti-anxiety 
medications, mood stabilizing medications, antibiotics, penicillin, 
insulin, analgesics, sedatives, liniments, laxatives, antacids, 
antiseptics, sal substitutes, sugar substitutes, codeine, 
antihistamines, anti-diarrhoeal, douches, codeine tablets, 
calcium carbonate, kaolin, pectin suspension, milk of magnesia, 
ferrous sulfate, ferrous gluconate, calamine lotion, castor oil, 
glycerine, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol, mineral oil, zinc 
ointment, iodine, rubbing alcohol, witch hazel, cod liver oil, garlic 
oil, gelatin capsules, halibut liver oil, lecithin, medicated lip 
creams and balms, first aid cream, mercurochrome, tincture of 
iodine, topical analgesics, acid control preparations, antibiotic 
ointment, eye care preparations, fluoride drops, aloe vera cream, 
liquid antacid, glycerin suppositories, cold capsules, cough 
syrup, nose drops, nasal decongestants, dental rinse, interdental 
stimulators, dental tape, dental floss, fluoride drops, dental wax, 
homeopathic herbs and plant extracts for use in relief of aches 
and pains, fatigue, stress, nervous tension, insomnia, sensitive 
and bleeding gums, pyorrhea, tooth decay, mouth odour, upset 
stomach, stomach acidity, nausea, heart burn and indigestion, 
weight management, appetite control and for protection from the 
effects cause by environmental pollutants, ammonia spirit, 
camphor spirit, camphorated oil, clove oil, coconut oil, eucalyptus 
oil, friar's balsam, o i l  of winter green, peppermint spirit, 
strawberry extract, tincture of myrrh, alum borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
glycerine, mineral oil, epsom salt and salt peter, saline solution, 
vitamins, mineral supplements, gelatine capsules, anti-meeting 
pain medication, anti-inflammatories, blood pressure control 
medicine, cancer treatment drugs, steroids, hormones, anti-
spasmodic, cell salts, borax, diaretics, anti-allergy medication, 
namely histamine tablets, medications for the prevention and 
relief of asthma, gastroreflux relief medications, anti-fungal 
medications, cephalosporins, anti-coagulants, potassium 
chloride, anti-retroviral HIV medication, anti-seizure medication, 
coagulants, angina medication, anti-fungal eye medication, 
impotence/erectile disfunction medication, ear, eye and nose 
medications namely, ear drops, ear solutions, eye drops, eye 

baths, solutions and tablets for gas, permeable and soft contact 
lenses, nose drops, nasal moisturizers, feminine care products 
namely, yeast infection medications in tablet, cream, ointment 
and gel forms, feminine washes, cleansers, wipes, sprays and 
moisturizers, medication for relief of premenstrual syndrome in 
tablet, liquid and capsule form, first air products namely, 
antiseptics in liquid, spray and powder forms, ointments and 
creams, family planning products namely, pregnancy test kits, 
condoms, ovulation kits, lubricants, contraceptive sponges, foam 
and diaphragms, personal care products namely, bath and 
shower products namely, shower gels, foams and bubble bath, 
body washes, bath beads, bath salts, bath sprays and mists, 
bath oils, bath and talcum powders and bath treatments, skin 
cleansers for the face, hands and body namely, gels, 
astringents, toners, strips, cloths, scrubs and masks, skin lotions, 
creams and treatments for the face, hands and body, namely 
lotions and ointments for medical use, hand and body soaps in 
bar and liquid form, bath accessories, namely, sponges, 
brushes, pillows, anti-slip bath mats, gloves, mitts, bathroom sets 
and bath travel kits comprised of toothbrush holders, soap 
dishes, dispensers and holders, deodorants in cream, spray, 
solid and roll-on form, regular and medicated shampoo and 
conditioner, hair styling products namely, gel, mousse and hair 
spray, hair treatments namely, perms, hair color, lotion, cremes 
and liquids, hair brushes; hair removal kits and cream bleaches; 
shaving products namely, shaving gels, creams and soaps, 
aftershave, styptic pencils, foot care implements namely, foot 
deodorizers, oral hygiene products namely, toothbrushes, 
toothpaste, dental floss and tape, tooth whitening products, 
denture cleansers and adhesives, denture cushions, denture 
repair kits, denture cups and brushes, fluoride treatments, 
mouthwash and breathspays, oral rinses, oral medications; 
veterinarian/pet products namely, pet food, cat litter, anti-flea 
medications, baby cleanser namely, powders, oils, lotions, 
shampoo, conditioner, baby washes, bubble and foam baths, 
hair detanglers, ointments and creams, baby food in jars, boxed 
cereals, baby formula in liquid and powder form, baby wipes, 
towelettes, food for babies, vitamin and mineral supplements in 
liquid or solid form and herbal supplements in liquid and solid 
form, diet products namely, meal replacements and appetite 
suppressants in liquid or solid form and artificial sweeteners, 
insect repellants, sunscreen, suntan lotion, tanning lotions, gels, 
sprays and creams; pharmaceutical and sanitary preparations 
namely, medication in liquid, solid, tablet or inhaleable form for 
human use sold by prescription namely, analgetics, antipyretics, 
antirheumatics, antibiotics, chemotherapeutics, respiratory 
stimulants, cold preparations, cardiovascular preparations, 
gastro-intestinal therapeutics, namely acid regulating and pain 
relieving pharmaceutical preparations; substances regulating the 
bowel and stomach condition, psychotropic drugs, soporific 
preparations, namely pills and liquid substances for the 
treatment of insomnia; metabolic preparations for the treatment
of diabetes, thyroid diseases, mucoviscidosis, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diseases of the pancreas, 
medication in liquid, solid, tablet, or inhaleable form for veterinary 
use sold by prescription namely, ointments, antibiotics, 
medication for pain relief, hoof and skin injuries and illnesses; 
respiratory infections, eye infections, blood diseases, 
cardiovascular diseases, gastro-intestinal diseases, bone injuries 
and diseases and dental injuries or illnesses, anti-worming 
medication, anti-tetanus medication, anti-fungal medication, and 
anti-fly and bot medication, nerve blocks, local anesthetics, 
sedatives, sedative-reversals, muscle relaxants, medication to 
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counteract swelling of muscles, medication for aid in promoting 
muscle, tendon, ligament and articular function; analgesics, anti-
parasite medication, anti-lice medication, anti-constipation 
medication, anti-fur ball medication, vitamins and minerals for 
use in enhancing animal diets; anti-fever medication, anti-itch 
medication, medication to treat insect stings, medication for use 
in assisting with animal pregnancy and birthing, anti-diarrhea 
medication, anti-mastitis medication; medication for treatment of 
neuromuscular disorders, skin disorders, pneumonia, muscle 
sprains and strains, cystitis; dehydration, anemia, poor nutrition, 
inflammation, stress, anxiety, and electrolyte imbalances; 
medication for treatment of disorders of the kidneys, digestive 
system, thyroid, eyes and appetite. SERVICES: Providing 
information or consultation services to those requiring medical or 
veterinary health care whether in person, in writing, online or 
telephonically; the operation of a website providing medical and 
healthcare information for humans and animals; providing 
information or consultation to those requiring hygienic and 
beauty care whether in person, in writing, online or 
telephonically; research and development into drugs and 
medication for treatment of humans or animal healthcare needs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Médicaments avec et sans ordonnance, 
nommément produits homéopathiques ou non destinés aux 
humains, sous forme de gouttes, de granules, de liquides, de 
solides, de poudres ou de produits à inhaler, nommément 
nettoyants et traitements antiacnéiques, analgésiques internes et 
externes, antihistaminiques, pastilles, produits pour le nez en 
vaporisateur, produits conte la toux et le rhume, nommément 
sirops contre la toux; médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de la fièvre causées par la toux et le rhume, 
antidiarrhéiques, antiacides, antinauséeux, produits contre les 
hémorroïdes, nommément onguents, crèmes, lingettes et 
suppositoires, laxatifs, produits pour favoriser ou empêcher le 
sommeil, sous forme de liquides, de comprimés, de capsules ou 
de poudres, produits pour le tube digestif, nommément produits 
contre l'intolérance au lactose (comprimés), produits de 
désaccoutumance au tabac, nommément timbres à la nicotine et 
gommes à la nicotine, antifongiques, antiparasitaires, produits 
médicamenteux pour la peau, nommément savons, poudres, 
onguents, crèmes et nettoyants, médicaments topiques, 
myorelaxants, papiers-mouchoirs, lingettes et lingettes 
débarbouillettes humides médicamenteux ou non, contraceptifs, 
antipsychotiques, médicaments antimaniaques, antidépresseurs, 
médicaments anxiolytiques, psychorégulateurs, antibiotiques, 
pénicilline, insuline, analgésiques, sédatifs, liniments, laxatifs, 
antiacides, antiseptiques, succédanés de sel, succédanés de 
sucre, codéine, antihistaminiques, antidiarrhéiques, douches, 
comprimés de codéine, carbonate de calcium, kaolin, pectine en 
suspension, lait de magnésie, sulfate de fer, gluconate de fer, 
peroxyde de zinc, huile de ricin, glycérine, peroxyde 
d'hydrogène, alcool isopropylique, huile minérale, onguents de 
zinc, iode, alcool à friction, hamamélis de Virginie, huile de foie 
de morue, huile d'ail, capsules de gélatine, huile de foie de 
flétan, lécithine, crèmes et baumes médicamenteux pour les 
lèvres, crèmes de premiers soins, antiseptiques à base de 
mercure coloré, teintures d'iode, analgésiques topiques, 
préparations pour le contrôle de l'acidité, onguents antibiotiques, 
produits de soins des yeux, gouttes de fluorure, crèmes à l'aloès, 
antiacides liquides, suppositoires à la glycérine, gélules contre le 
rhume, sirops contre la toux, gouttes nasales, 
décongestionnants nasaux, eaux dentifrices, stimulateurs 

interdentaires, ruban dentaire, soie dentaire, gouttes de fluorure, 
cire dentaire, extraits d'herbes et de plantes homéopathiques 
pour le soulagement des maux et des douleurs, de la fatigue, du 
stress, de la tension nerveuse, de l'insomnie, des gencives 
sensibles ou qui saignent, de la pyorrhée, des caries dentaires, 
de la mauvaise haleine, des troubles de l'estomac, de l'acidité 
stomacale, de la nausée, des brûlements d'estomac et de 
l'indigestion, ainsi que pour la gestion du poids, le contrôle de 
l'appétit et la protection contre les effets des polluants 
environnementaux, alcoolat d'ammoniac, alcoolat de camphre, 
huile camphrée, huile de girofle, huile de coco, huile 
d'eucalyptus, teinture de benjoin, essence de gaulthéria, alcoolat 
de menthe, extrait de fraise, teinture de myrrhe, alun de borax, 
acide borique, acide citrique, bioxalate potassique, sel de mer, 
soufre, acide tartrique, huile d'amande, glycérine, huile minérale, 
sel d'Epsom et salpêtre, solutions salines, vitamines, 
suppléments minéraux, capsules de gélatine, médicaments 
antidouleur, anti-inflammatoires, médicaments de régulation de 
la tension artérielle, médicaments de traitement du cancer, 
stéroïdes, hormones, antispasmodiques, sels cellulaires, borax, 
diurétiques, antiallergènes, nommément comprimés 
antihistaminiques, médicaments pour la prévention et le 
soulagement de l'asthme, médicaments pour le soulagement 
des reflux gastro-oesophagiens, médicaments antifongiques, 
céphalosporines, anticoagulants, chlorure de potassium, 
antirétroviraux de VIH, anticonvulsivants, coagulants, 
médicaments contre les angines, médicaments antifongiques 
pour les yeux, médicaments contre le dysfonctionnement 
érectile, médicaments pour les oreilles, les yeux et le nez, 
nommément gouttes pour les oreilles, crèmes pour les oreilles, 
gouttes pour les yeux, bains d'oeil, solutions et comprimés 
contre les gaz, verres de contact perméables et souples, gouttes 
nasales, hydratants nasaux, produits d'hygiène féminine, 
nommément comprimés, crèmes, onguents et gels contre les 
infections aux levures, savons liquides, nettoyants, lingettes, 
vaporisateurs et hydratants pour femmes, médicaments pour le 
soulagement du syndrome prémenstruel sous forme de 
comprimés, de liquides et de capsules, produits de premiers 
soins, nommément antiseptiques sous forme de comprimés, de 
vaporisateurs et de poudres, d'onguents et de crèmes, produits 
de planification familiale, nommément nécessaires pour test de 
grossesse, condoms, nécessaires de détection de l'ovulation, 
lubrifiants, éponges, mousses et diaphragmes contraceptifs, 
produits de soins personnels, nommément produits de bain et de 
douche, nommément gels douche, bains moussants, savons
liquides pour le corps, perles de bain, sels de bain, vaporisateurs 
et brumisateurs pour la salle de bain, huiles de bain, poudres de 
bain et de talc ainsi que traitements pour le bains, nettoyants 
pour la peau du visage, des mains et du corps, nommément 
gels, astringents, toniques, bandes, linges, désincrustants et 
masques, lotions, crèmes et traitements pour la peau du visage, 
des mains et du corps, nommément lotions et onguents à usage 
médical, pains de savon et savons liquides pour les mains et le 
corps, accessoires de bain, nommément éponges, brosses, 
oreillers, tapis de bain antidérapants, gants, mitaines, ensembles 
de salle de bain et trousses de bain pour le voyage constituées 
de porte-brosses à dents, de porte-savons, de distributeurs et de 
supports de savon, de déodorants solides, en crème, en 
vaporisateur et à bille, shampooings et revitalisants réguliers et 
médicamenteux, produits coiffants, nommément gels, mousses 
et fixatifs, traitements capillaires, nommément permanentes, 
colorants, lotions, crèmes et liquides capillaires, brosses à 
cheveux; nécessaires d'épilation et crèmes décolorantes; 
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produits de rasage, nommément gels, crèmes et savons à raser, 
après-rasage, crayons hémostatiques, produits de soins des 
pieds, nommément déodorants pour les pieds, produits 
d'hygiène buccodentaire, nommément brosses à dents, 
dentifrices, soie et ruban dentaires, produits de blanchiment des 
dents, nettoyants et adhésifs à prothèses dentaires, coussinets 
pour prothèses dentaires, trousses de réparation de prothèses 
dentaires, tasses et brosses pour prothèses dentaires, 
traitements au fluorure, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, rince-bouches, médicaments à prise 
orale; produits vétérinaires et pour les animaux de compagnie, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, litière pour 
chats, médicaments antipuces, nettoyants pour bébés, 
nommément poudres, huiles, lotions, shampooings, revitalisants, 
savons liquides pour bébés, bains moussants, démêlants, 
onguents et crèmes capillaires, aliments pour bébé en pots, 
céréales en boîtes, préparations pour bébés sous forme de 
liquides et de poudres, lingettes pour bébés, lingettes, aliments 
pour bébés, suppléments vitaminiques et minéraux sous forme 
liquide ou solide ainsi que suppléments à base de plantes sous 
forme liquide et solide, produits diététiques, nommément 
substituts de repas et anorexigènes sous forme liquide ou solide 
ainsi qu'édulcorants artificiels, insectifuges, écrans solaires, 
lotions bronzantes, lotions, gels, produits en vaporisateur et 
crèmes bronzants; produits pharmaceutiques et hygiéniques, 
nommément médicaments sous forme de liquides, de solides, de 
comprimés ou de produits à inhaler pour les humains, vendus 
sous ordonnance, nommément analgésiques, antipyrétiques, 
antirhumatismaux, antibiotiques, agents chimiothérapeutiques, 
stimulants respiratoires, produits contre le rhume, préparations 
pour l'appareil circulatoire, produits thérapeutiques pour les 
troubles gastro-intestinaux, nommément produits 
pharmaceutiques de régulation de l'acide et de soulagement de 
la douleur; substances de régulation des troubles de l'intestin et 
de l'estomac, psychotropes, produits hypnotiques, nommément 
pilules et substances liquides pour le traitement de l'insomnie; 
préparations métaboliques pour le traitement du diabète, des 
maladies de la glande thyroïde, de la fibrose kystique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du pancréas, médicaments sous forme de liquides, de solides, 
de comprimés ou de produits à inhaler, à usage vétérinaire et 
vendus sous ordonnance, nommément onguents, antibiotiques, 
médicaments pour le soulagement de la douleur, des blessures 
et des maladies des sabots et de la peau, des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies du sang, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des blessures et des maladies des os ainsi que des 
blessures ou des maladies dentaires, médicaments contre les 
vers, médicaments contre le tétanos, médicaments antifongiques 
ainsi que médicaments contre les mouches et les oestres, 
produits de blocs nerveux, anesthésiques locaux, sédatifs, 
agents déactivateurs de sédation, myorelaxants, médicaments 
pour contrer l'enflement des muscles, médicaments pour aider 
au fonctionnement des muscles, des tendons, des ligaments et 
des articulations; analgésiques, médicaments antiparasitaires, 
médicaments contre les puces, médicaments laxatifs, 
médicaments contre les boules de poil, vitamines et minéraux 
pour améliorer l'alimentation d'animaux; médicaments de 
traitement de la fièvre, médicaments antidémangeaisons, 
médicaments de traitement des piqûres d'insectes, médicaments 
pour faciliter la grossesse et l'accouchement chez les animaux, 
médicaments antidiarrhéiques, médicaments contre les 
affections de la glande mammaire; médicaments de traitement 

des troubles neuromusculaires, des affections cutanées, de la 
pneumonie, des entorses et des claquages de muscles, de la 
cystite, de la déshydratation, de l'anémie, de la mauvaise 
alimentation, de l'inflammation, du stress, de l'anxiété et des 
déséquilibres en électrolyte; médicaments pour le traitement de 
troubles des reins, de l'appareil digestif, de la glande thyroïde, 
des yeux ainsi que des troubles liés à l'appétit. SERVICES:
Diffusion d'information ou services de conseil offerts en 
personne, par écrit, en ligne ou par téléphone à ceux qui 
nécessitent des soins médicaux ou vétérinaires; exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information médicale et sur les soins de 
santé destinés aux humains et aux animaux; diffusion 
d'information ou de conseils auprès des personnes qui 
requièrent des soins d'hygiène et de beauté, offerts en 
personne, par écrit, en ligne ou par téléphone; recherche-
développement de médicaments et de remèdes pour le 
traitement des besoins en soins de santé des humains et des 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,159. 2006/02/23. John Crosbie Goold, 315 Darlington 
Road, CAMPERDOWN, VIC  3260, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

YOGURT +
WARES: Foodstuffs for animals, namely edible pet treats and 
pet foods. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1072363 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 29, 2005 under No. 1072363 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie et nourriture 
pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 29 
août 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1072363 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 août 2005 sous le No. 1072363 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,291,161. 2006/02/23. John Crosbie Goold, 315 Darlington 
Road, CAMPERDOWN, VIC  3260, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

YOGURT PLUS
WARES: Foodstuffs for animals, namely edible pet treats and 
pet foods. Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1072363 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on August 29, 2005 under No. 1072363 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux, 
nommément gâteries pour animaux de compagnie et nourriture 
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pour animaux de compagnie. Date de priorité de production: 29 
août 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1072363 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 août 2005 sous le No. 1072363 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,320,234. 2006/10/06. KABUSHIKI KAISHA ACCESS (also 
trading as Access Co., Ltd.), 8-16, Saruguku-Cho 2-Chome, 
Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software for use in wireless and wired 
communication devices, browser, network control data 
compression, encryption, component ware and authentication 
namely, computer software for use in data compression, data 
encryption, and data authentication for use in mobile telephones, 
computers; Operating systems software for modems, for mobile 
computers, for handheld computers, for tablet computers, for 
mobile telephones, for pagers, for personal communications 
devices, namely personal digital assistants, for handheld gaming 
consoles, for global positioning satellite navigation devices and 
for network browsers and network controllers; Computer 
software for wireless telecommunications services, namely 
computer software for transmitting, receiving, displaying and 
sending paging messages or electronic messages, electronic 
mail software, computer software for use in electronic data, 
electronic mail, and digital and electronic communication 
messages; computer software for use in mobile telephones, 
internet terminals, personal digital assistance, cameras, copiers, 
scanners, printers, game consoles, electronic musical 
instruments, televisions, tuners, navigation modules, network 
storage devices and routers, for controlling telecommunications 
functions specifically transmission and receipt of electronic data, 
paging, electronic mail, recording, synchronizing of data, and 
voice communications functions; Personal information 
management software, namely, computer software for updating, 
editing, organizing, storing, sending, receiving and transmitting 
personal information and data for use in mobile telephones, 
computers; Electronic mail and messaging software; Mobile 
telephones, pagers, personal digital assistants, electronic 
organizers; Computer storage hardware; Computer hardware 
and peripherals, namely modems; Apparatus for recordation, 
transmission and reproduction of text, data, images, sound and 
graphics namely, computers, DVD recording apparatus, Digital 
audio tape recorders; Portable media players; Input devices, 
namely computer mouses and keypads; Storage devices, 
namely computer hard drives; E-books on fiction and non-fiction 
topics and reference works; E-book displays, namely LED and 
LCD flat panel displays; Global positioning system (GPS) 

receivers; Transmitters, namely portable or fixed radio frequency 
transmitters; receivers, namely portable or fixed radio receivers; 
Printers; mobile telephone battery chargers; Digital audio players 
and recorders; Digital video players and recorders; Digital 
multimedia players, namely, digital audio players, MP3 players, 
digital tape and videotape players; Cameras. SERVICES:
Computer services, namely providing computer software and 
computer programs in the nature of customization and 
development of software and programs; Development of 
computer software; Computer software design; Maintenance of 
computer software; Updating of computer software; Installation 
of computer programs; Computer program design, computer 
programming, or maintenance of computer programs; Consulting 
and design services in the field of information technology, mobile 
computers, computer software, computer programming, 
telecommunications networks and electronic communications 
networks; Installation, repair, maintenance and technical support 
for computer software and telecommunications software; 
Providing search engines for obtaining data on electronic 
communications networks in the field of handheld computers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les appareils de 
communication avec ou sans fil, les navigateurs, la compression 
de données de gestion de réseau, le cryptage, les composants 
et l'authentification, nommément logiciels de compression, de 
cryptage et d'authentification de données pour téléphones 
mobiles, ordinateurs; logiciels de système d'exploitation pour 
modems, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, radiomessageurs, appareils de 
communication personnels, nommément assistants numériques 
personnels, consoles de jeux portatives, appareils de navigation 
par satellite avec système de positionnement mondial ainsi que 
pour navigateurs et contrôleurs de réseau; logiciels de services 
de télécommunication sans fil, nommément logiciels de 
transmission, de réception, d'affichage et d'envoi de messages 
de radiomessagerie ou de messages électroniques, logiciels de 
courrier électronique, logiciels de données électroniques, de 
courrier électronique, de messages de communication 
numériques et électroniques; logiciels pour téléphones mobiles, 
bornes Internet, assistants numériques personnels, appareils 
photo, photocopieurs, numériseurs, imprimantes, consoles de 
jeu, instruments de musique électroniques, téléviseurs, 
syntonisateurs, modules de navigation, appareils de stockage en 
réseau et routeurs, pour la commande de fonctions de 
télécommunication plus précisément la transmission et la 
réception de données électroniques, de téléappels, de courriel, 
d'enregistrement, de synchronisation de données et pour les 
fonctions de communications vocales; logiciels de gestion de 
renseignements personnels, nommément logiciels de mise à 
jour, d'édition, d'organisation, de stockage, d'envoi, de réception 
et de transmission d'information et de données personnelles 
pour téléphones mobiles, ordinateurs; logiciels de courriel et de 
messagerie; téléphones mobiles, téléavertisseurs, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques; matériel 
informatique de stockage; matériel informatique et périphériques, 
nommément modems; appareils d'enregistrement, de 
transmission et de reproduction de textes, de données, 
d'images, de sons et de graphiques, nommément ordinateurs, 
appareil d'enregistrement DVD, enregistreurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs multimédias de poche; périphériques 
d'entrée, nommément souris d'ordinateur et pavés numériques; 
dispositifs de stockage, nommément unités de disque dur; 
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cyberlivres d'oeuvres de fiction, d'oeuvres non romanesques et 
d'ouvrages de référence; afficheurs pour cyberlivres, 
nommément écrans plats à DEL et à ACL; récepteurs de 
système de positionnement mondial (GPS); émetteurs, 
nommément émetteurs de radiofréquences portatif ou fixes; 
récepteurs, nommément radios portatives ou fixes; imprimantes; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques; lecteurs et enregistreurs 
vidéonumériques; lecteurs multimédias numériques, 
nommément lecteurs audionumériques, lecteurs MP3, lecteurs 
de bandes numériques et de cassettes vidéo; appareils photo. 
SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
logiciels et de programmes informatique à savoir 
personnalisation et développement de logiciels et de 
programmes; développement de logiciels; conception de 
logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; 
installation de programmes informatiques; conception de 
programmes informatiques, programmation informatique ou 
maintenance de programmes informatiques; conseils et services 
de conception dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, ordinateurs mobiles, logiciels, programmation 
informatique, réseaux de télécommunication et réseaux de 
communication électronique; installation, réparation, 
maintenance et soutien technique de logiciels et de logiciels de 
télécommunication; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données sur des réseaux de communication dans le 
domaine des ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,977. 2006/12/13. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MASSIMO DUTTI SOFT
WARES: Shoe polish, creams and wax; wax; shampoo; 
cosmetic kits; depilatory preparations; make-up removing 
preparations; deodorants for personal use (perfumery); lip-sticks; 
pencils for cosmetic uses; hair spray and nail polish; lacquer-
remover preparations; tissues impregnated with cosmetic lotions; 
pre-moistened or impregnated cleaning tissues or cloths; after 
shave lotions; lotions for cosmetic purposes; make-up products, 
namely blush, mascara, eyeliner, eye shadow, foundation; 
pomades for cosmetic purposes; stain removers; sachets for 
perfuming linen; nail care preparations; bleaching preparations 
(decolourants) for cosmetic purposes; extracts of flowers 
(perfumes); incense; scented wood; decorative transfers for 
cosmetic purposes; false eyelashes and nails; pumice stone; 
aromatic potpourris; cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely: gels, creams and lotions; cosmetic 
preparations for baths; waving preparations for hair; washing 
preparations; toiletries; mouth washes not for medical purposes; 
bath salts, not for medical purposes; hygiene preparations which 
are toilet products, namely: gels and tablets for cleaning 
dentures, dental rinses, skin cleansing wipes; oils for toilet 
purposes; sun-tanning preparations (cosmetics); eau de cologne; 
deodorant soaps; talcum powder for toilet use; adhesives for 
cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; essential 
oils; shaving preparations; colour brightening chemicals for 

laundry; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty masks; 
moustache wax; laundry blueing; hair colorants; cosmetics for 
eyebrows; depilatory wax; cleaning chalk; shampoos for pets; 
cosmetics for animals; cosmetic creams; dentifrices; soaps and 
disinfectant soap; cakes of soap; soap for foot perspiration; 
detergents other than for use in manufacturing operations and 
for medical purposes, namely: dishwasher soaps, floor 
detergent; laundry starch; cleansing milk for toilet purposes; 
bleach; dry-cleaning preparations; cleaning preparations; hair 
lotions; scented water; perfumes; cosmetic preparations for 
eyelashes; cosmetic preparations for skin care; make-up 
powder; adhesives for affixing false hair; fabric softeners for 
laundry use; cosmetic dyes; colour-removing preparations; toilet 
waters. Computer peripheral devices, namely: mouse, 
keyboards, screens, webcams, printers; anti-glare glasses; 
eyeglasses (pince-nez); optical lenses; eyeglass chains (pince-
nez chains); contact lenses; eyeglass cords (pince-nez cords); 
dressmakers' measures; spectacles (optics); spectacle glasses; 
spectacle cases; spectacle and eyeglass frames (pince-nez 
frames); sunglasses; eyeglass cases (pince-nez cases) and 
contact lenses cases; shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire; bullet-proof, swimming and life waistcoats; 
garments and clothes for protection against fire; gloves for 
divers; gloves for protection against accidents; diving suits; 
magnetic encoded cards; clothing for protection against 
accidents and irradiation; protective suits for aviators; electronic 
agendas; make-up removing electric appliances; telephone 
apparatus, namely: telephones, mobile phones, telephone 
answering machines; weighbridges; directional compasses; cash 
register accounting machines; protective helmets; protective 
helmets for sports; chronographs; measuring spoons; blank 
compact discs (audio-video), pre-recorded compact discs (audio-
video) containing news, games, films, music animated cartoons 
and documentaries; blank compact discs (read-only memory); 
pre-recorded compact discs (read-only memory) containing 
news, games, films, music, animated cartoons and 
documentaries; mirrors (optics); floats for bathing and swimming, 
water wings; binoculars; temperature indicators; instruments 
containing eyepieces, namely microscopes, telescopes; 
computer game programs; cassette players; bar code readers; 
signal, magic and optical lanterns; magnifying glasses (optics); 
dictating machines; invoicing machines, namely: electronic billing 
machines; mechanisms for counter-operated dispensing 
machines; weights; electric, galvanic and solar batteries for 
cameras, cellular phones, watches and vehicles; electric flat 
irons; recorded computer programs for use in data base 
management, for use as a spreadsheet, for word processing; 
compression programs, computer utility file storage programs, 
computer utility programs for adding or repartitioning a hard disk 
drive, computer utility programs for managing, scheduling, 
queuing and execution of batch jobs, computer utility programs 
for providing diagnostic details on devices installed in a computer 
system, computer utility programs for testing and evaluating a 
computer monitor or video display for optimum image and picture 
quality, computer utility virus protection programs, computer 
programs for designing clothing; electronic pocket translators; 
transistors (electronics); thermometers, not for medical 
purposes; electronic amusement apparatus adapted for use with 
television receivers only; intercommunication apparatus, namely: 
walkie-talkies, picture and slid projectors; teaching apparatus, 
namely: movie projectors, projection screens; apparatus for the 
detection of children's crying, namely: monitors-transmitters; 
portable radio-telephones; electronically downloadable 
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publications, namely: books, booklets, magazines, journals, 
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in 
the field of fashion, beauty products, jewellery, clothing and 
leather wares; egg timers (sandglasses); anti-theft warning 
apparatus, namely: burglar alarms, vehicle alarms; fire alarms; 
mouse pads; loudspeakers; amplifiers; aerials; anti-glare visors 
(anti-glare shades); telephone receivers; music headphones; 
answering machines; false coin detectors; teeth protectors; 
money counting and sorting machines; apparatus for measuring 
the thickness of skins and leather; electronic tags for goods; 
glasses for sports; magnets; light-emitting electronic pointers; 
ear plugs; portable telephones; enlarging apparatus, namely: 
photographic zooms; apparatus and instruments for astronomy, 
namely telescopes; thermionic valves (radio); electronic coin-
operated juke boxes; vending machines; scales, namely: 
bathroom scales, kitchen weighting scales; life-saving rafts; tape 
recorders; head cleaning tapes (recording); blank videotapes, 
pre-recorded videotapes containing news, games, films, music, 
animated cartoons and documentaries; blank magnetic tapes, 
pre-recorded magnetic tapes containing news, games, films, 
music, animated cartoons and documentaries; barometers; 
rechargeable electric batteries for cameras, cellular phones, 
watches and vehicles; ticket dispensers; electrically heated hair-
curlers; cash registers; calculators; heat regulating apparatus, 
namely: air conditioners; cinematographic cameras; camcorders; 
video game cartridges; magnetic encoders; graduated 
glassware; revolution counters; photographic slides; slide 
projectors; dynamometers; reflecting discs for the prevention of 
traffic accidents, namely: reflecting discs put on cyclists' and 
motorists' protective clothing; hemline markers; dosimeters; 
cigarette lighters for automobiles; covers for electric outlets; 
radiotelephony sets; scanners (data processing equipment), 
namely: computer scanners, laser scanners, optical scanners; 
lens hoods; fire-extinguishers; flash-bulbs (photography); 
photocopiers (photographic, electrostatic, thermic); cameras 
(photography); holograms; compact disc players; luminous signs; 
neon signs; video recorders; measuring instruments, namely: 
pedometers, altimeters, flow meters, ammeters, water, gas, 
electricity and energy meters, voltmeters, spectrometers, 
photometers; speaking tubes; computer memories; microphones; 
microprocessors; modems; breathing apparatus for underwater 
swimming; nautical apparatus and instruments, namely: boats 
and structural parts therefore, navigational buoys; objectives, 
namely: optic lenses; computers; ozonisers; projection screens; 
electric switches; dog whistles; mechanisms for coin-operated 
dispensing machines; push buttons for bells; radios; audio-
receivers and video-receivers; wrist rests for use with computers; 
sound reproduction apparatus, namely: tuners, control amplifiers, 
power amplifiers, headphones; lever scales (steelyards); 
television apparatus, namely: televisions; record players; word 
processors; video telephones; personal stereos. Ornamental 
pins; tie pins; boxes of precious metal for needles; needle cases 
of precious metal; napkin rings of precious metal; works of art of 
precious metal, namely: statues, sculptures; key rings; medals; 
coins; silver and gold ware, other than cutlery, forks and spoons, 
namely: boxes, goblets, jars, dishes, cups, bowls, jugs; badges 
of precious metal; shoe and hat ornaments of precious metal; 
ashtrays, of precious metal, for smokers; cuff links; trays of 
precious metal, for household use; watch chains; clock cases; 
candlesticks of precious metal; tableware of precious metal; 
cruets of precious metal; vases of previous metal; coffee and tea 
services of precious metal; household and kitchen containers of 
precious metal; threads of precious metal for use in jewellery; 

jewellery cases of precious metal; cigarette cases of precious 
metal; powder compacts of precious metal; ornaments 
(jewellery), namely: brooches; hat, shoe, and clothing silver 
ornaments; jewellery of yellow amber; jewellery, namely: trinkets, 
pins and amulets; rings; hat, shoe and clothing jet ornaments; 
imitation jewellery; tea infusers of precious metal; bracelets 
(jewellery); chains (jewellery); boxes of precious metal; epergnes 
of precious metal; necklaces (jewellery); tie clips; watch crystals, 
watch glasses; chronometric instruments, namely: watches, 
chronometers; alarm clocks; diamonds; charms (jewellery); 
cleaning paste for jewellery; cases for clock and watch making; 
jewellery; ivory (jewellery); medallions (jewellery); precious 
stones; earrings; pearls (jewellery); straps for wristwatches; 
clocks. Engravings; boxes made of cardboard or paper; patterns 
for making clothes and for dressmaking; tissues of paper for 
removing make-up; stencil cases; paper labels; table linen of 
paper; table napkins of paper; babies' napkins of paper and 
cellulose (disposable); babies' napkin-pants (diaper-pants) of 
paper and cellulose (disposable); handkerchiefs of paper; pen 
cases; holders for cheque books; writing cases (sets); inking 
sheets for document reproducing machines; envelopes and 
pouches of paper or plastics for packaging; tailors' chalk; face 
towels of paper; hat boxes of cardboard; tracing cloth and paper; 
fabrics for bookbinding; canvas for painting; hand towels of 
paper; stamp albums and photograph albums; almanacs; hand 
labelling appliances, namely label printing machines; loose-leaf 
binders; writing materials and instruments, namely blotting 
paper, blotting pads, ball-point pens, nibs, fountain pens, pencil 
lead holders, pencil leads, sign markers, writing brushes; 
decalcomanias; calendars; posters; folders for papers; 
catalogues; chromolithographs; drawing sets; lithographs; 
wrapping paper; toilet paper; paperweights; mats for beer 
glasses; bookmarkers; bookends; inks; inkwells; bibs of paper; 
drawing materials, namely: oil pastels, pastels charcoal, crayons, 
felt-tip pens, lead pencils; graphic prints; school supplies, 
namely: pens, pencils, rulers, pencil cases, pencil sharpeners, 
scissors, staplers, notebooks, folders, book covers; writing 
slates; comic books; trays for sorting and counting money; 
embroidery designs (patterns); garbage bags of paper or of 
plastics; geographical maps; terrestrial globes; stamp and 
envelope moisteners; plastics for modelling, namely: sheets 
made of plastic for texturing modelling clay and wax; blueprints, 
plans; stencils; placards of paper or cardboard; cards, namely: 
announcement cards, blank smart cards, business cards, 
invitation cards; charts; steel letters and steel pens; watercolours 
(paintings); indoor aquariums; adhesive tape dispensers; 
adhesive tapes and bands for stationery or household purposes; 
adhesives (glues) for stationery or household purposes; stickers 
(stationery); cigar bands; files (office requisites); modelling clay; 
instructional and teaching materials, namely: calculating and 
arithmetical tables; drawer liners of paper (perfumed or not); 
architects' models; atlases; banners and flags (of paper); tickets; 
drawing pads, stamp pads, computer mouse pads, desk pads; 
balls for ball-point pens; bags for microwave cooking; writing 
board erasers; rubber erasers; erasing products, namely: 
erasers; tissue paper to wrap bottles ; envelopes of cardboard or 
paper; painters' easels; song books; charcoal pencils; writing 
paper; advertisement boards of paper or cardboard; booklets; 
cardboard; ink sticks; modelling wax, not for dental purposes; 
sealing wax; drawing pins, thumbtacks; paper ribbons and bows; 
inking ribbons for computer printers; typewriter ribbons; 
clipboards; cabinets for stationery (office requisites); compasses 
for drawing; paper clasps; file folders; writing or drawing books; 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 15 August 08, 2012

paintings (pictures) framed or unframed; fingerstalls; bookbinding 
apparatus, namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, 
cloth and cords for bookbinding; bookbinding machines (office 
equipment); bookbinding material; gummed cloth for stationery 
purposes; inking pads; typewriters (electric or non-electric); 
square rulers; paper seals; greeting cards; filter paper; book 
covers, stationery agenda covers, coin wrappers; photographs; 
photograph stands; elastic bands for offices; staplers; paper-
clips; paper sheets, namely: score sheets, letter sheets, drawing 
sheets; printed matter, namely: calendars, almanacs, posters, 
greeting cards; note cards, blank cards; printing type; pencil 
sharpeners; pencil holders; luminous paper; office requisites, 
except furniture, namely: rules, rubber-bands, staples for offices; 
palettes for painters; silver paper; waxed paper; stationery, 
namely: wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books; modelling paste; 
office manual perforators; paintbrushes; painters' brushes; house 
painters' rollers; postcards; printed publications, namely: 
periodicals, newspaper, books, magazines, brochures, leaflets; 
chaplets, rosaries; blotters; envelopes (stationery); printing 
blocks. Bags for climbers and campers and beach bags; 
handbag frames; frames for umbrellas or parasols; 
mountaineering sticks; purses; handbags; travelling bags; leather 
lining for footwear; travelling sets and key cases (leatherware); 
attaché cases; coin purses, not of precious metal; garment bags 
for travel; hat boxes of leather; sling bags for carrying infants; 
wheeled shopping bags; boxes of leather or leather board; boxes 
of vulcanised fibre; pocket wallets; briefcases; notecases; school 
satchels and document cases; school bags; vanity cases (not 
fitted); collars for animals; leather leashes; leather laces, leather 
leads; umbrella covers; saddle cloths for horses; backpacks, 
rucksacks; haversacks; school haversacks; music cases; halters; 
bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; leather 
twist, leather thread; suitcase handles; walking stick and 
umbrella handles; whips; horse blankets; furniture coverings of 
leather; clothing for animals; pads for horse saddles; umbrella 
rings; animal skins; harness and their constitutive parts; harness 
fittings of iron; trappings for animals; ornaments for animals; 
harness fittings, not of precious metal; walking stick seats; 
shoulder belts (straps), of leather; canes, walking sticks; trunks 
(luggage); tool bags of leather (empty); chain mesh purses, not 
of precious metal; beach sacks; muzzles; bridles (harness); 
head-stalls; leather board; bands of leather; travelling trunks; 
shopping bags; straps for soldiers' equipment; harness straps; 
straps of leather for saddlery; straps for skates; artificial leather; 
leather trimmings for the furniture industry; imitation leather; 
leather straps; butts (parts of hides); curried skins; cat o' nine 
tails; coverings of skins (furs); stirrup leathers; parts of rubber for 
stirrups; saddlery; reins; valises; suitcases; moleskin (imitation of 
leather); umbrellas; parasols; furs; chamois leather; animal feed 
bags; net bags for shopping; casings of leather for mattress 
springs; knee-pads for horses; riding saddles; fastenings for 
saddles; card cases; valves of leather. Bath linen (except 
clothing); tissues of textile for removing make-up; labels (cloth); 
linings (textile); toilet gloves; wall hangings of textile; 
handkerchiefs of textile; curtains of textile or plastic; household 
linen; towels of textile; travelling rugs (lap robes); net curtains; 
curtain holders of textile material; banners and flags (not of 
paper); eiderdown coverlets; loose covers for furniture; covers 
for cushions; mattress covers; pillowcases; mosquito nets; glass 
cloths; billiard cloth; table cloths (not of paper); traced cloths for 
embroidery; upholstery cloths; face towels of textile; sleeping 
bags (sheeting); cotton fabrics; haircloth (sackcloth); traced 

cloths for embroidery; brocades; lining fabric for shoes; fabric for 
boots and shoes; bed covers; bed blankets; bed linen; trellis 
(cloth); zephyr (cloth); table centrepieces; cheviots wool fabric for 
use in the clothing industry; mattress ticks; shower curtains of 
textile or plastic; crepe (fabric); crepon; bedspreads; damask 
fabric for use in the clothing industry; elastic woven fabric for use 
in the textile and the clothing industries; oilcloth (for use as table 
cloths); gummed cloth for use in the textile and the clothing 
industries; esparto fabric; chenille fabric; felt; flannel (fabric); 
fitted toilet lid covers (fabric); gauze (cloth); jersey fabric for use 
in the textile and clothing industries; woollen cloth, woollen 
fabric; lingerie fabric; linen cloth; place mats of textile; table 
cloths (not of paper); printers' blankets of textile; marabouts 
(cloth); table napkins of textile; upholstery fabrics; fabric of 
imitation animal skins; knitted fabric; cheese cloth; ramie fabric; 
rayon fabric; silk (cloth); taffeta (cloth); fibreglass fabrics for 
textile use; adhesive fabric for application by heat; diapered 
linen; velvet; tulle. Motorists' and cyclists' protective clothing; 
bibs, not of paper; headbands (clothing); dressing gowns; 
bathing suits, swimsuits; bathing caps and sandals; boas 
(necklets); babies' pants of textile; collar protectors; boots for 
sports and beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts 
(clothing); money belts (clothing); wet suits for water-skiing; 
neckties; corsets (underclothing); sashes for wear; fur stoles; 
scarves; caps (headwear); peaked caps; gloves (clothing); 
waterproof clothing; girdles; mantillas; stockings; socks; 
bandanas (neckerchiefs); babies' napkins of textile; furs clothing, 
namely: coats, jackets, hats, scarves; pyjamas; soles for 
footwear; heels; veils (clothing); suspenders; gymnastics and 
sports suits; layettes (clothing); collars (clothing); singlets; 
mittens; ear muffs (clothing); inner soles; shoulder pads; bow 
ties; beach wraps; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; 
beach clothes; housecoats; pockets for clothing; socks 
suspenders; stocking suspenders; petticoats; tights; aprons 
(clothing); headgear for wear, namely: headbands, bonnets, 
caps, bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas; masquerade 
costumes; uniforms; cap peaks; galoshes; wooden shoes; frilled 
caps; garters; coats; esparto shoes or sandals; non-slipping 
devices for boots and shoes, namely: clamps, studs, spikes; bath 
robes; bath slippers; birettas; overalls, smocks; teddies 
(undergarments); berets; foot muffs, not electrically heated; lace 
boots; boots; boot uppers; studs for football boots; half-boots; 
fittings of metal for shoes and boots; tips for footwear; welts for 
boots and shoes; heelpieces for boots and shoes; men and 
women drawers, pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; 
chemisettes (shirt fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, 
waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets 
(clothing); pantsuits; slips (undergarments); ready-made clothing, 
namely: athletic clothing, baby clothing, belts, bullet-proof 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
dress clothing, fire protective clothing, fire retardant clothing, 
fishing clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist and cyclist 
protective clothing, outdoor four seasons clothing, radiation 
protective clothing, sports clothing, sun protective clothing, 
underwear; detachable collars and collars (clothing); clothing of 
leather, namely: skirts, coats, dresses, jackets, trousers; clothing 
of imitations of leather, namely: skirts, coats, dresses, jackets, 
trousers; shower caps; bed socks; skirts; ready-made linings 
(parts of clothing); overcoats, topcoats; gabardines; gymnastic 
shoes; jerseys (clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs 
(clothing); footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; 
pelisses; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear clothing, 
namely: pullovers, shawls, scarves; clothing for gymnastics; 
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sandals; saris; underpants; hats; wimples; togas; gaiter straps, 
trouser straps; frocks; turbans; suits; footwear, namely: athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, fire 
protective footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; slippers; 
shoes. SERVICES: Assistance services for business 
management or commercial functions for an industrial or 
commercial company, namely: business planning, business 
relocation and preparation of business report, provision of 
business information, computerised business information storage 
and retrieval, computerised data processing and data base 
management and organisation of exhibitions for commercial and 
advertising purposes; organisation of exhibitions and trade fairs 
for commercial or advertising purposes; promotion services 
provided by a commercial company by issuing store service 
cards to clients; fashion modelling for sales promotions for 
others; edition of advertising texts; shop-window dressing; 
franchising business management; demonstration of goods for 
others at trade-shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; promoting the sale of wares and services for others by 
awarding purchase points for credit card use, through a 
consumer loyalty program, through promotional contests and the 
distribution of related printed material, through the distribution of 
discount cards; sales at public auctions; shopping centre 
promotion and management services; management assistance 
to a business handling orders through global communications 
networks; import-export agencies; on-line advertising on a 
computer network; supplying services for third parties, namely: 
purchasing of products and services for other companies; 
distribution of samples; computerized file management; public 
relations; commercial information agencies providing legal 
information, mortgage information, tax information; advertising 
agencies; rental of vending machines; renting of advertising 
space; dissemination of advertising matter; business 
management assistance; data search in computer files (for 
others); compilation of information into computer databases; 
transcription; publicity columns preparation; business 
management of performing artists; direct mail advertising; 
updating of advertising material; document reproduction; 
marketing studies; bill-posting, outdoor advertising; opinion 
polling; management services, namely: systemisation of 
information into computer databases; publication of advertising 
texts; advertising, namely: advertising agency services, 
advertising the wares and services of others, electronic billboard 
advertising of the wares and services of others, licensing of 
advertising slogans, providing advertising space in a periodical, 
rental of advertising space; advertising by mail order, radio and 
television advertising; bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods (excluding their transport), enabling 
customers to conveniently view and purchase such goods 
through a television shopping channel by television, mobile 
electronic devices, cable satellite transmission, and global 
computer networks and from a general merchandise Internet 
website; sales agencies and arranging sales services; wholesale 
and retail services in stores, including selling through worldwide 
computer networks, via correspondence, via catalogue, via 
telephone, via television or radio broadcasts, and via any other 
electronic means of shoe polish, creams and wax, wax, 
shampoo, cosmetic kits, depilatory preparations, make-up 
removing preparations, deodorants for personal use (perfumery), 
lip-sticks, pencils for cosmetic uses, hair spray and nail polish, 

lacquer-remover preparations, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, pre-moistened or impregnated cleaning tissues 
or cloths, after shave lotions, lotions for cosmetic purposes, 
make-up products, pomades for cosmetic purposes, stain 
removers, sachets for perfuming linen, nail care preparations, 
bleaching preparations (decolourants) for cosmetic purposes, 
extracts of flowers (perfumes), incense, scented wood, 
decorative transfers for cosmetic purposes, false eyelashes and 
nails, pumice stone, aromatic potpourris, cosmetic preparations 
for slimming purposes, cosmetic preparations for baths, waving 
preparations for hair, washing preparations, toiletries, mouth 
washes not for medical purposes, bath salts, not for medical 
purposes, hygiene preparations which are toilet products, oils for 
toilet purposes, sun-tanning preparations (cosmetics), eau de 
cologne, deodorant soaps, talcum powder for toilet use, 
adhesives for cosmetic purposes, greases for cosmetic 
purposes, abrasives, essential oils, shaving preparations, colour 
bighting chemicals for household purposes (laundry), cotton 
sticks for cosmetic purposes, beauty masks, moustache wax, 
laundry blueing, hair colorants, cosmetics for eyebrows, 
depilatory wax, cleaning chalk, shampoos for pets, cosmetics for 
animals, cosmetic creams, dentifrices, soaps and disinfectant 
soap, cakes of soap, soap for foot perspiration, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medical 
purposes, laundry starch, cleansing milk for toilet purposes, 
bleach, dry-cleaning preparations, cleaning preparations, hair 
lotions, scented water, perfumes, cosmetic preparations for 
eyelashes, cosmetic preparations for skin care, make-up 
powder, adhesives for affixing false hair, fabric softeners for 
laundry use, cosmetic dyes, colour-removing preparations, toilet 
waters, computer peripheral devices, anti-glare glasses, 
eyeglasses (pince-nez), optical lenses, eyeglass chains (pince-
nez chains), contact lenses, eyeglass cords (pince-nez cords), 
dressmakers' measures, spectacles (optics), spectacle glasses, 
spectacle cases, spectacle and eyeglass frames (pince-nez 
frames), sunglasses, eyeglass cases (pince-nez cases) and 
contact lenses cases, shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire, bullet-proof, swimming and life waistcoats, 
garments and clothes for protection against fire, gloves for 
divers, gloves for protection against accidents, diving suits, 
magnetic encoded cards, clothing for protection against 
accidents and irradiation, protective suits for aviators, electronic 
agendas, make-up removing electric appliances, telephone 
apparatus, weighbridges, directional compasses, accounting 
machines, protective helmets, protective helmets for sports, 
telescopes, chronographs (time recording apparatus), measuring 
spoons, pedometers, compact discs (audio-video), compact 
discs (read-only memory), mirrors (optics), floats for bathing and 
swimming, water wings, binoculars, temperature indicators, 
instruments containing eyepieces, computer game programs, 
cassette players, bar code readers, signal, magic and optical 
lanterns, magnifying glasses (optics), dictating and invoicing 
machines, mechanisms for counter-operated apparatus, weights, 
electric, galvanic and solar batteries, electric flat irons, computer 
programmes (recorded), electronic pocket translators, transistors 
(electronics), thermometers, not for medical purposes, apparatus 
for games adapted for use with television receivers only, 
intercommunication apparatus, video cassettes, animated 
cartoons, teaching apparatus, apparatus for the detection of 
children's crying, portable radio-telephones (walkie-talkies), 
electronic publications (electronically downloadable), egg timers 
(sandglasses), acoustic (sound) alarms, anti-theft warning 
apparatus, fire alarms, mouse pads, loudspeakers, amplifiers, 
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aerials, anti glare visors (anti-glare shades), telephone receivers, 
music headphones, answering machines, false coin detectors, 
teeth protectors, money counting and sorting machines, 
apparatus for measuring the thickness of skins and leather, 
electronic tags for goods, glasses for sports, magnets, light-
emitting electronic pointers, ear plugs, portable telephones, 
enlarging apparatus (photography), apparatus and instruments 
for astronomy, thermionic valves (radio), coin-operated musical 
automata (juke boxes), vending machines, scales, life-saving 
rafts, tape recorders, head cleaning tapes (recording), 
videotapes, magnetic tapes, demagnetizing apparatus for 
magnetic tapes, barometers, rechargeable electric batteries, 
ticket dispensers, electrically heated hair-curlers, cash registers, 
calculating machines, heat regulating apparatus, 
cinematographic cameras, camcorders, video game cartridges, 
magnetic encoders, graduated glassware, revolution counters, 
slides (photography), slide projectors, dynamometers, reflecting 
discs for wear, for the prevention of traffic accidents, hemline 
markers, dosimeters, cigarette lighters for automobiles, covers 
for electric outlets, radiotelephony sets, scanners (data 
processing equipment), lens hoods, fire-extinguishing apparatus, 
flash bulbs (photography), photocopiers (photographic, 
electrostatic, thermic), cameras (photography), holograms, 
compact disc players, luminous signs, neon signs, video 
recorders, electric measuring devices, measuring instruments, 
speaking tubes, computer memories, microphones, 
microprocessors, modems, breathing apparatus for underwater 
swimming, nautical apparatus and instruments, objectives 
(lenses) (optics), computers, ozonisers, projection screens, 
electric switches, dog whistles, weighing apparatus and 
instruments, mechanisms for coin operated apparatus, push 
buttons for bells, radios, audio-receivers and video-receivers, 
wrist rests for use with computers, sound reproduction 
apparatus, lever scales (steelyards), television apparatus, 
temperature indicators, record players, word processors, video 
telephones, personal stereos, ornamental pins, tie pins, boxes of 
precious metal for needles, needle cases of precious metal, 
napkin rings of precious metal, works of art of precious metal, 
key rings (trinkets or fobs), medals, coins, silver and gold ware, 
other than cutlery, forks and spoons, badges of precious metal, 
shoe and hat ornaments of precious metal, ashtrays, of precious 
metal, for smokers, cuff links, trays of precious metal, for 
household use, watch chains, clock cases, candlesticks of 
precious metal, services (tableware) of precious metal, cruets of 
precious metal, vases of previous metal, coffee and tea services 
of precious metal, household and kitchen containers of precious 
metal, threads of precious metal (jewellery), jewellery cases of 
precious metal, cigarette cases of precious metal, powder 
compacts of precious metal, ornaments (jewellery), silver 
ornaments, jewellery of yellow amber, pins (jewellery) and 
amulets (jewellery), rings (jewellery), ornaments of jet, imitation 
jewellery, tea infusers of precious metal, bracelets (jewellery), 
brooches (jewellery), chains (jewellery), boxes of precious metal, 
epergnes of precious metal, necklaces (jewellery), tie clips, 
watch crystals, watch glasses, chronographs (watches), 
chronometric instruments, alarm clocks, diamonds, charms 
(jewellery), trinkets (jewellery), paste jewellery, cases for clock 
and watchmaking, jewellery, ivory (jewellery), medallions 
(jewellery), precious stones, earrings, pearls (jewellery), straps 
for wristwatches, clocks, engravings, boxes made of cardboard 
or paper, patterns for making clothes and for dressmaking, 
tissues of paper for removing make-up, stencil cases, labels, not 
of textile, table linen of paper, table napkins of paper, babies' 

napkins of paper and cellulose (disposable), babies' napkin-
pants (diaper-pants) of paper and cellulose (disposable), 
handkerchiefs of paper, pen cases, holders for cheque books, 
writing cases (sets), inking sheets for document reproducing 
machines, bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for 
packaging, tailors' chalk, face towels of paper, hat boxes of 
cardboard, tracing cloth and paper, fabrics for bookbinding, 
canvas for painting, hand towels of paper, albums, almanacs, 
hand labelling appliances, loose-leaf binders, writing materials 
and instruments, transfers (decalcomanias), calendars, posters, 
folders for papers, catalogues, chromos, drawing sets, 
newspapers, periodicals, magazines (periodicals), books, 
lithographs, wrapping paper, toilet paper, paperweights, mats for 
beer glasses, bookmarkers, bookends, inks, inkwells, bibs of 
paper, drawing materials, graphic prints, school supplies 
(stationery), writing slates, comic books, trays for sorting and 
counting money, embroidery designs (patterns), garbage bags of 
paper or of plastics, geographical maps, terrestrial globes, 
moisteners (office requisites), plastics for modelling, blueprints, 
plans, stencils (stationery), placards of paper or cardboard, 
cards, charts, steel letters and steel pens, watercolours 
(paintings), indoor aquaria, adhesive tape dispensers, adhesive 
tapes and bands for stationery or household purposes, 
adhesives (glues) for stationery or household purposes, stickers 
(stationery), cigar bands, files (office requisites), modelling clay, 
calculating tables, arithmetical tables, drawer liners of paper 
(perfumed or not), architects' models, atlases, banners and flags 
(of paper), tickets, pads (stationery), balls for ball point pens, 
bags for microwave cooking, writing board erasers, rubber 
erasers, erasing products, bottles wrappers and envelopes of 
cardboard or paper, painters' easels, song books, charcoal 
pencils, writing paper, advertisement boards of paper or 
cardboard, booklets, cardboard, ink sticks, modelling wax, not for 
dental purposes, sealing wax, drawing pins, thumbtacks, paper 
ribbons and bows, inking ribbons for computer printers, 
typewriter ribbons, clipboards, cabinets for stationery (office 
requisites), compasses for drawing, paper clasps, folders 
(stationery), writing or drawing books, paintings (pictures) framed 
or unframed, finger-stalls (office requisites), bookbinding 
apparatus and machines (office equipment), bookbinding 
material, gummed cloth for stationery purposes, inking pads, 
typewriters (electric or non-electric), square rulers, shields (paper 
seals), greeting cards, filter paper, covers (stationery), wrappers 
(stationery), photographs, photograph stands, elastic bands for 
offices, stapling presses (office requisites), paper-clips, paper 
sheets (stationery), printed matter, printing type, pencil 
sharpeners, pencil holders, luminous paper, office requisites, 
except furniture, palettes for painters, silver paper, waxed paper, 
stationery, modelling paste, office perforators, paintbrushes, 
painters' brushes, house painters' rollers, postcards, printed 
publications, chaplets, rosaries, blotters, envelopes (stationery), 
printing blocks, bags for climbers and campers and beach bags, 
handbag frames, frames for umbrellas or parasols, 
mountaineering sticks, purses, handbags, travelling bags, leather 
lining for footwear, travelling sets and key cases (leatherware), 
attaché cases, coin purses, not of precious metal, garment bags 
for travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, boxes of leather or leather board, boxes 
of vulcanised fibre, pocket wallets, briefcases, notecases, school 
satchels and document cases, school bags, vanity cases (not 
fitted), collars for animals, leather leashes, leather laces, leather 
leads, umbrella covers, saddle cloths for horses, backpacks, 
rucksacks, haversacks, school haversacks, music cases, halters, 
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bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging, leather 
twist, leather thread, suitcase handles, walking stick and 
umbrella handles, whips, horse blankets, furniture coverings of 
leather, clothing for animals, pads for horse saddles, umbrella 
rings, animal skins, blinkers (harness), harness fittings of iron, 
trappings for animals, ornaments for animals, harness fittings, 
not of precious metal, walking stick seats, shoulder belts 
(straps), of leather, canes, walking sticks, trunks (luggage), tool 
bags of leather (empty), chain mesh purses, not of precious 
metal, beach sacks, muzzles, bridles (harness), head stalls, 
leather board, bands of leather, travelling trunks, shopping bags, 
straps for soldiers' equipment, harness traces, harness straps, 
straps of leather (saddlery), straps for skates, artificial leather, 
trimmings of leather for furniture, imitation leather, leather straps, 
butts (parts of hides), curried skins, cat o' nine tails, coverings of 
skins (furs), stirrup leathers, parts of rubber for stirrups, bits for 
animals (harness), harness for animals, saddlery, reins, valises, 
suitcases, moleskin (imitation of leather), umbrellas, parasols, 
furs, chamois leather, other than for cleaning purposes, nose 
bags (feed bags), net bags for shopping, casings, of leather, for 
springs, knee' pads for horses, riding saddles, fastenings for 
saddles, card cases, traces (harness), valves of leather, fans for 
personal use (non-electric), pillows, curtain rings, chests, not of 
metal, cupboards, lecterns, benches (furniture), table tops, 
screens (furniture), trunks (furniture), boxes of wood or plastic, 
chests for toys, beds, head-rests (furniture), trolleys (furniture), 
bottle racks, brush mountings, baskets, not of metal, cushions, 
mattresses, chest of drawers, bamboo curtains, cots, wind 
chimes (decoration), mobiles (decoration), divans, racks 
(furniture), display stands, bed, furniture, door and window 
fittings (not of metal), hammocks, flower stands (furniture), 
jewellery cases (caskets), not of precious metal, mannequins, 
tables, works of art, of wood, wax, plaster or plastic, drinking 
straws, umbrella stands, playpens for babies, coat hangers and 
hat stands, coat stands, desks, magazine racks, sleeping bags 
for camping, chairs (seats), armchairs, sofas, keyboards for 
hanging keys, footstools, stools, corks for bottles, embroidery 
frames, high chairs for babies, infant walkers, deck chairs, 
curtain holders, not of textile material, air pillows, air cushions 
and air mattresses, not for medical purposes, stair rods, yellow 
amber, animal horns, pet cushions, beds for household pets, 
kennels for household pets, nesting boxes for household pets, 
stuffed animals, animal claws and hooves, decorative wall 
plaques (furniture) not of textile, bedsteads (wood), bamboo, 
fishing baskets, vice benches, not of metal, work benches, 
embroidery looms, library shelves, hinges, not of metal, reels of 
wood for yarn, silk, cord and the like, bottle casings of wood, 
sideboards, busts of wood, wax, plaster or plastic, costume 
stands, letter boxes, not of metal or masonry, trestles (furniture), 
lockers, bedding (except linen), hydrostatic beds, not for medical 
purposes, bed casters, not of metal, spring mattresses, settees, 
reeds (plaiting material), loading pallets, not of metal, house 
numbers, not of metal, non-luminous, filing cabinets, wax figures, 
wickerwork, bakers= bread baskets, hampers (baskets), easy 
chairs, fireguards, fire screens (domestic), bottle closures, not of 
metal, closures, not of metal, for containers, stag antlers, shelves 
for filing cabinets (furniture), bins, not of metal, tortoiseshell, 
oyster shells, containers, not of metal (storage, transport), coral, 
corozo, corks, cork bands, bead curtains for decoration, curtain 
hooks, curtain rails, curtain rollers, curtain rods, casks of wood 
for decanting wine, knife handles, not of metal, decorations of 
plastic for foodstuffs, reservoirs, not of metal nor of masonry, 
tanks, not of metal nor of masonry, draughtsman's table, towel 

dispensers, not of metal, bedroom fittings (except linen), cabinet 
work, packaging containers of plastic, duckboards, not of metal, 
broom handles, not of metal, school furniture, mirrors (looking 
glass), meerschaum, tent pegs, not of metal, scratching posts for 
cats, steps (ladders), not of metal, medicine cabinets, index 
cabinets (furniture), statuettes of wood, wax, plaster or plastic, 
figurines (statuettes) of wood, wax, plaster or plastic, display 
boards, flower-pot pedestals, removable mats or covers for 
sinks, meat chests, not of metal, garment covers (storage), 
covers for clothing (wardrobe), gun racks, hooks, not of metal, 
for clothes rails, coat hooks, not of metal, tool handles, not of 
metal, identity plates, not of metal, nameplates, not of metal, 
straw mattresses, rattan, signboards of wood or plastics, picture 
rods (frames), picture frame brackets, furniture partitions of 
wood, handling pallets, not of metal, picture frames, mouldings 
for picture frames, ivory, unworked or semi worked, number 
plates, not of metal, registration plates, not of metal, carts, 
trolleys for computers (furniture), massage tables and dressing 
tables, tables of metal, tea carts, tea trolleys, items of furniture, 
counters (tables), furniture, edgings of plastic for furniture, 
furniture of metal and office furniture, doors for furniture, furniture 
casters, not of metal, furniture shelves, mother-of-pearl 
(unworked or semi-worked), inflatable publicity objects, plaited 
straw (except matting), nesting boxes, shoulder poles (yokes), 
hairdressers' chairs, poles, not of metal, newspaper display 
stands, bolts, not of metal, slatted indoor blinds, indoor window 
blinds (furniture), timber blinds (furniture), latches, not of metal, 
pulleys of plastics for blinds, rivets, not of metal, stakes for plants 
or trees, writing desks, book rests (furniture), binding screws, not 
of metal, for cables, cable clips, not of metal, shelves for storage, 
shelves for typewriters, typing desks, wood plugs, not of metal, 
plugs (dowels) not of metal, screws, not of metal, bolsters, nuts, 
not of metal, showcases (furniture), bottle openers, oil cruets, not 
of precious metal, cocktail stirrers, candle extinguishers, not of 
precious metal, appliances for removing make-up (non-electric), 
sugar bowls, not of precious metal, trays for domestic purposes, 
not of precious metal, baby baths (portable), cloth for washing 
floors, crystal balls, tea infusers, not of precious metal, boxes for 
sweetmeats, not of precious metal, candy boxes, not of precious 
metal, bottles, shaving brushes, pottery, coffee pots, non-
electric, not of precious metal, boxes, heaters for feeding bottles, 
non-electric, shoe horns, candlesticks, not of precious metal, 
wine tasters (siphons), pipettes (wine-tasters), fly swatters, fly 
catchers (traps or whisks), epergnes, not of precious metal, 
brushes for footwear, baskets, for domestic use, not of precious 
metal, strainers, not of precious metal, trouser stretchers, coolers 
(ice pails), tie presses, door-handles of porcelain, comb cases, 
ironing board covers (shaped), gardening gloves, gloves for 
household purposes, polishing gloves, shoe trees (stretchers), 
piggy banks, not of metal, soap boxes, decanters, birdcages, 
fitted vanity cases, works of art, of porcelain, terra-cotta or glass, 
toothpick holders, not of precious metal, carpet beaters (hand 
instruments), bread bins, cloths and rags for cleaning, pepper 
pots, clothes-pegs and drying racks for washing, table plates, not 
of precious metal, feather-dusters, shaving brush stands, sponge 
holders, toilet paper holders, trouser presses, perfume sprayers 
and vaporisers, graters, crumb trays, coasters, not of paper and 
other than table linen, trivets (table utensils), boot jacks, salt 
shakers, not of precious metal, clothes racks (for drying), coffee 
and tea services, not of precious metal, napkin rings, not of 
precious metal, washing boards and ironing boards, bread 
boards, cutting boards, cups, shirt stretchers, footwear 
stretchers, teapots, flower pots, toilet utensils, tableware (other 
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than knives, forks and spoons) not of precious metal, glasses 
(receptacles), cruets, not of precious metal, thermally insulated 
containers for food and beverages, cloths impregnated with a 
detergent for cleaning, toothbrushes, toothbrushes, electric, floss 
for dental purposes, fruit presses, non-electric, for household 
purposes, buttonhooks, steel wool for cleaning, aerosol 
dispensers, not for medical purposes, siphons for carbonated 
water, insulating flasks, vacuum bottles, nozzles for watering 
cans, roses for watering cans, cotton waste for cleaning, pestle 
and mortar (kitchen utensils), garlic presses (kitchen utensils), 
glass bulbs (receptacles), glass vials (receptacles), poultry rings, 
litter trays for pets, cages for household pets, combs for animals, 
animal bristles (brush ware), buckskin for cleaning, feeding 
troughs, buckets, pails, covers for dishes, bird baths, mess tins, 
cooking pot sets, beaters, non electric, drinking vessels, bottle 
gourds, glass jars (carboys), isothermal bags, carboys, glass 
flasks (containers), nozzles for sprinkler hoses, powder puffs, 
refrigerating bottles, knobs of porcelain, busts of china, terra-
cotta or glass, hair brushes, stew pans, pots, pot lids, boxes of 
glass, coffee-grinders, hand-operated, boxes of metal, for 
dispensing paper towels, cookie jars and lunch boxes, tea 
caddies, not of precious metal, cauldrons, butter-dish and 
cheese-dish covers, candle rings, not of precious metal, jugs, not 
of precious metal, lazy susans, basting spoons, for kitchen use, 
earthenware saucepans, brushes, dishwashing brushes, electric 
brushes (except parts of machines), rat traps, ceramics for 
household purposes, beer mugs, fitted picnic baskets (including 
dishes), closures for pot lids, cooking utensils, non-electric, 
cookery moulds, kitchen containers, not of precious metal, 
kitchen utensils, not of precious metal, glue-pots, washtubs, 
feeding troughs for animals, fruit cups, corkscrews, pastry 
cutters, cosmetic utensils, sifters (household utensils), enamelled 
crystal, fibreglass thread, not for textile use, glass for vehicle 
windows (semi-finished product), painted glassware, crystal 
(glassware), cups of paper or plastic, goblets, not of precious 
metal, refuse bins, flower-pot covers, not of paper, mixing 
spoons (kitchen utensils), knife rests for the table, bowls 
(basins), demijohns, dusting apparatus, non electric, deodorising 
apparatus for personal use, soap dispensers, water apparatus 
for cleaning teeth and gums, funnels, apparatus for wax-
polishing, non-electric, wax-polishing appliances, non-electric, for 
shoes, salad bowls, not of precious metal, brooms, mops, carpet 
sweepers, brushes for cleaning tanks and containers, basins 
(bowls), enamelled glass, spatulas (kitchen utensils), spice sets, 
abrasive sponges for scrubbing the skin, toilet sponges, sponges 
for household purposes, statues and statuettes of porcelain, 
terra-cotta or glass, pads for cleaning, scouring pads, coffee-
filters, non electric, strainers for household purposes, holders for 
flowers (flower arranging), flasks, not of precious metal, deep 
fryers, non-electric, frying pans, scrubbing brushes, basins
(receptacles), smoke absorbers for household purposes, 
chamois leather for cleaning, pitchers, ice buckets, ice cube 
moulds, egg cups, not of precious metal, dishes for soap, 
vegetable dishes, signboards of porcelain or glass, liqueur sets, 
cabarets (trays), not of precious metal, furniture dusters, 
crockery, earthenware, confectioners' decorating bags (pastry 
bags), butter dishes, cooking pots, mixers, manual (cocktail 
shakers), moulds (kitchen utensils), mosaics of glass, not for 
building, portable cold boxes, non electric, autoclaves (pressure 
cookers), non electric, chamber pots, washbasins, scoops 
(tableware), toothpicks, candelabra (candlesticks), not of 
precious metal, rolling pins (domestic), combs, perfume burners, 
spouts, flat iron stands, holders for plants (flower arranging), 

saucers, not of precious metal, powder compacts, not of 
precious metal, porcelain ware, currycombs, mouse traps, 
containers for household or kitchen use (except in precious 
metal), food cooling devices, containing heat exchange fluids, for 
household purposes, watering cans, sprinklers, sprinkling 
devices, watering devices, biscuit cutters, services (tableware), 
not of precious metal, soup bowls, not of precious metal, vessels 
of metal for making ices and iced drinks, sieves (household 
utensils), abrasive pads for kitchen purposes, glass caps, glass 
stoppers, mugs, buckets made of woven fabrics, stretchers for 
clothing, indoor terrariums (plant cultivation), napkin holders, not 
of precious metal, toilet brushes, kitchen mixers, domestic 
grinders, mixing machines for household purposes, non-electric, 
urns, not of precious metal, chopsticks, powdered glass for 
decoration, plate glass (raw material), bath linen (except 
clothing), tissues of textile for removing make-up, labels (cloth), 
linings (textile), toilet gloves, wall hangings of textile, 
handkerchiefs of textile, curtains of textile or plastic, household 
linen, towels of textile, travelling rugs (lap robes), net curtains, 
curtain holders of textile material, banners and flags (not of 
paper), eiderdowns (down coverlets), loose covers for furniture, 
covers for cushions, mattress covers, pillowcases, mosquito 
nets, glass cloths, billiard cloth, table cloths (not of paper), traced 
cloths for embroidery, upholstery cloths, face towels of textile, 
sleeping bags (sheeting), cotton fabrics, haircloth (sackcloth), 
traced cloths for embroidery, brocades, lining fabric for shoes, 
fabric for boots and shoes, coverlets (bedspreads), bed blankets, 
bed linen, trellis (cloth), zephyr (cloth), table centrepieces, 
cheviots (cloth), ticks (mattress covers), shower curtains of 
textile or plastic, crepe (fabric), crepon, bedspreads, damask, 
elastic woven material, oilcloth (for use as table cloths), gummed 
cloth, other than for stationery, esparto fabric, chenille fabric, felt, 
flannel (fabric), fitted toilet l id covers (fabric), gauze (cloth), 
jersey (fabric), woollen cloth, woollen fabric, lingerie fabric, linen 
cloth, place mats of textile, table cloths (not of paper), printers' 
blankets of textile, marabouts (cloth), table napkins of textile, 
upholstery fabrics, fabric of imitation animal skins, knitted fabric, 
cheese cloth, ramie fabric, rayon fabric, silk (cloth), taffeta 
(cloth), fibreglass fabrics for textile use, adhesive fabric for 
application by heat, diapered linen, velvet, tulle, motorists' and 
cyclists' clothing, bibs, not of paper, headbands (clothing), 
dressing gowns, bathing suits, swimsuits, bathing caps and 
sandals, boas (necklets), babies' pants of textile, collar 
protectors, boots for sports and beach shoes, hoods (clothing), 
shawls, belts (clothing), money belts (clothing), wet suits for 
water-skiing, neckties, corsets (underclothing), sashes for wear, 
fur stoles, scarves, caps (headwear), peaked caps, gloves 
(clothing), waterproof clothing, girdles, underclothing, mantillas, 
stockings, socks, bandanas (neckerchiefs), babies' napkins of 
textile, furs (clothing), pyjamas, soles for footwear, heels, veils 
(clothing), suspenders, gymnastics and sports suits, layettes 
(clothing), collars (clothing), singlets, mittens, ear muffs 
(clothing), inner soles, shoulder pads, bow ties, beach wraps, 
cuffs, wristbands (clothing), dress shields, beach clothes, 
housecoats, pockets for clothing, socks suspenders, stocking 
suspenders, petticoats, tights, aprons (clothing), headgear for 
wear, masquerade costumes, uniforms, cap peaks, galoshes, 
wooden shoes, frilled caps, garters, coats, esparto shoes or 
sandals, non-slipping devices for boots and shoes, bath robes, 
bath slippers, birettas, overalls, smocks, teddies 
(undergarments), berets, foot muffs, not electrically heated, lace 
boots, boots, boot uppers, studs for football boots, half-boots, 
fittings of metal for shoes and boots, tips for footwear, welts for 
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boots and shoes, heelpieces for boots and shoes, drawers 
(clothing), pants, shirts, shirt yokes, shirt fronts, chemisettes 
(shirt fronts), tee-shirts, bodices (lingerie), vests, waistcoats, 
jackets (clothing), fishing vests, stuff jackets (clothing), 
combinations (clothing), slips (undergarments), ready-made 
clothing, detachable collars and collars (clothing), clothing of 
leather, clothing of imitations of leather, shower caps, bed socks, 
skirts, ready-made linings (parts of clothing), overcoats, 
topcoats, gabardines (clothing), gymnastic shoes, jerseys 
(clothing), pullovers, sweaters, liveries, muffs (clothing), footwear 
uppers, pocket squares, parkas, pelerines, pelisses, gaiters, 
spats, leggings, hosiery, knitwear (clothing), clothing for 
gymnastics, outer clothing, underwear, sandals, saris, 
underpants, hats, wimples, togas, gaiter straps, trouser straps, 
frocks, turbans, clothing, suits, items of clothing, footwear, 
slippers, shoes, sports shoes, tinsels (trimmings for clothing), pin 
cushions, shoe and hat ornaments (not of precious metal), pins 
(other than jewellery), haberdashery, except thread, hair bands, 
buttons, brassards, reins for guiding children, brooches (clothing 
accessories), sewing boxes, belt clasps, shoe laces, wreaths of 
artificial flowers, tea cosies, ornamental novelty badges 
(buttons), sewing thimbles, bows for the hair, needle cases, not 
of precious metal, buckles (clothing accessories), shoe buckles, 
shoulder pads for clothing, hair pins, badges for wear, not of 
precious metal, orsedew (trimmings for clothing), numerals or 
letters for marking linen, bodkins, barrettes (hair slides), 
passementerie, birds' feathers (clothing accessories), top knots 
(pompoms), zip fasteners, competitors' numbers, heat adhesive 
patches for decoration of textile articles (haberdashery), needles, 
rug hooks, snap fasteners, ostrich feathers (clothing 
accessories), corset busks, whalebones for corsets, prize 
ribbons, embroidery, cords for rimming, for clothing, tassels 
(haberdashery), expanding bands for holding sleeves, hair 
ornaments, false hair, hair nets, shoe eyelets, chenille 
(passementerie), frills (lacework), trouser clips for cyclists, 
fastenings for clothing, hook and pile fastening tapes, elastic 
ribbons, tapes for curtain headings, ribbons (haberdashery), 
hooks (haberdashery), hooks for clothing, cords for clothing, 
blouse fasteners, dress body fasteners, hooks for corsets, collar 
supports, false hems, cockades (haberdashery), festoons 
(embroidery), fringes, artificial flowers, artificial fruit, braids, hair 
colouring caps, artificial garlands, darning lasts, trimmings for 
clothing, plaited hair, wigs, silver embroidery, dress fastenings, 
picot (lace), edgings for clothing, rosettes (haberdashery), zip 
fasteners for bags, slide locks for bags, braces for clothing, 
suspenders, fastenings for braces, fastenings for suspenders, 
skirt flounces, tresses of hair, toupees, shoe hooks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cirages, crèmes et cires à chaussures; cire; 
shampooing; trousses de cosmétiques; produits dépilatoires; 
produits démaquillants; désodorisants (parfumerie); rouges à 
lèvres; crayons à usage cosmétique; fixatifs et vernis à ongles; 
dissolvants à laque; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
lingettes ou papiers-mouchoirs nettoyants humides ou 
imprégnés de lotion; lotions après-rasage; lotions à usage 
cosmétique; produits de maquillage, nommément fard à joues, 
mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, fond de 
teint; pommades à usage cosmétique; détachants; sachets pour 
parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; 
produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; 
extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; 
décalcomanies à usage cosmétique; faux cils et faux ongles; 

pierre ponce; pots-pourris; produits de beauté amincissants, 
nommément gels, crèmes et lotions; produits cosmétiques pour 
le bain; produits capillaires à onduler; produits nettoyants; 
articles de toilette; rince-bouches à usage autre que médical; 
sels de bain, à usage autre que médical; produits hygiéniques 
sous forme de produits de toilette, nommément gels et 
comprimés pour le nettoyage des prothèses dentaires, rince-
bouches, lingettes nettoyantes pour la peau; huiles pour la 
toilette; produits solaires (cosmétiques); eau de Cologne; savons 
déodorants; poudre de talc pour la toilette; adhésifs à usage 
cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles essentielles; 
produits de rasage; produits chimiques rehausseurs de couleurs 
pour la lessive; porte-cotons à usage cosmétique; masques de 
beauté; cire à moustache; azurant; colorants capillaires; 
cosmétiques pour les sourcils; cire à épiler; craie de nettoyage; 
shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour 
animaux; crèmes de beauté; dentifrices; savons et savon 
désinfectant; pains de savon; savon contre la transpiration des 
pieds; détergents autres que ceux utilisés dans les activités de 
fabrication et à usage autre que médical, nommément savons 
pour lave-vaisselle, détergent pour le plancher; amidon à lessive; 
lait démaquillant pour la toilette; agent de blanchiment; produits 
de nettoyage à sec; produits de nettoyage; lotions pour les 
cheveux; eau parfumée; parfums; produits de beauté pour les 
cils; produits de beauté pour les soins de la peau; poudre de 
maquillage; adhésifs pour faux cheveux; assouplissants à 
lessive; teintures cosmétiques; produits décolorants; eaux de 
toilette. Périphériques, nommément souris, claviers, écrans, 
caméras Web, imprimantes; lunettes antireflets; lunettes (pince-
nez); lentilles optiques; chaînes pour lunettes (chaînes de pince-
nez); verres de contact; cordons pour lunettes (cordons de 
pince-nez); instruments de mesure de couturier; lunettes 
(instruments optiques); verres de lunettes; étuis à lunettes; 
lunettes et montures de lunettes (montures de pince-nez); 
lunettes de soleil; étuis à lunettes (étuis à pince-nez) et étui à 
verres de contact; chaussures de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu; gilets pare-balles, de natation et de 
sauvetage; vêtements pour la protection contre le feu; gants de 
plongée; gants de protection contre les accidents; combinaisons 
de plongée; cartes magnétiques codées; vêtements de 
protection contre les accidents et les rayonnements; tenues de 
protection pour aviateurs; agendas électroniques; appareils 
électriques démaquillants; appareils téléphoniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques; 
ponts bascules; boussoles; machines comptables de caisses 
enregistreuses; casques; casques de sport; chronographes; 
cuillères à mesurer; disques compacts vierges (audio-vidéo),
disques compacts préenregistrés (audio-vidéo) de nouvelles, de 
jeux, de films, de dessins animés musicaux et de documentaires; 
disques compacts vierges (mémoire morte); disques compacts 
préenregistrés (mémoire morte) de nouvelles, de jeux, de films, 
de musique, de dessins animés et de documentaires; miroirs 
(instruments optiques); flotteurs pour le bain et la natation, 
flotteurs; jumelles; indicateurs de température; instruments 
comprenant des oculaires, nommément microscopes, 
télescopes; programmes de jeux informatiques; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de codes à barres; lampes signalétiques, 
magiques et optiques; loupes (instruments optiques); appareils 
de dictée; machines à facturer, nommément machines à facturer 
électroniques; mécanismes pour distributrices à jeton; poids; 
piles électriques, galvaniques et solaires pour appareils photo, 
téléphones cellulaires, montres et véhicules; fers plats 
électriques; programmes informatiques enregistrés pour la 
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gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
pour le traitement de texte; programmes de compression, 
utilitaires de stockage de fichiers, utilitaires pour l'ajout ou la 
fragmentation d'un disque dur, utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux par 
lots, utilitaires pour fournir des détails diagnostiques sur les 
appareils installés dans un système informatique, utilitaires pour 
l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran 
vidéo pour optimiser la qualité des images et des photos, 
utilitaires de protection contre les virus, programmes 
informatiques pour la conception de vêtements; traducteurs 
électroniques de poche; transistors (appareils électroniques); 
thermomètres à usage autre que médical; appareils de 
divertissement électroniques pour utilisation avec téléviseurs 
uniquement; appareils d'intercommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, projecteurs d'images et de 
diapositives; appareils d'enseignement, nommément projecteurs 
cinématographiques, écrans de projection; appareils de 
détection des pleurs d'enfant, nommément moniteurs-émetteurs; 
radiotéléphones portatifs; publications téléchargeables, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, feuillets, dépliants et cyberlettres, tous dans les 
domaines de la mode, des produits de beauté, des bijoux, des 
vêtements et de la maroquinerie; minuteries pour la cuisson des 
oeufs (sabliers); appareils antivol, nommément alarmes antivol, 
alarmes de véhicule; avertisseurs d'incendie; tapis de souris; 
haut-parleurs; amplificateurs; antennes; visières antireflets 
(lunettes de soleil antireflets); récepteurs téléphoniques; casques 
d'écoute pour la musique; répondeurs; détecteurs de fausses 
pièces; protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; 
appareils pour mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir; 
étiquettes électroniques pour marchandises; lunettes pour les 
sports; aimants; pointeurs électroniques lumineux; bouchons 
d'oreilles; téléphones portatifs; appareils d'agrandissement, 
nommément objectifs à focale variable pour la photographie; 
appareils et instruments pour l'astronomie, nommément 
télescopes; valves thermioniques (radio); juke-box électronique à 
pièces; distributeurs; balances, nommément pèse-personnes de 
salle de bain, balances de cuisine; embarcations de sauvetage; 
enregistreurs de cassettes; bandes de nettoyage pour les têtes 
(enregistrement); cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo 
préenregistrées de nouvelles, de jeux, de films, de musique, de 
dessins animés et de documentaires; bandes magnétiques 
vierges, bandes magnétiques préenregistrées de nouvelles, de 
jeux, de films, de musique, de dessins animés et de 
documentaires; baromètres; piles électriques rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, montres et véhicules; 
distributeurs de billets; bigoudis chauffants électriques; caisses 
enregistreuses; calculatrices; appareils de thermorégulation, 
nommément climatiseurs; caméras de cinéma; caméscopes; 
cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques; verrerie 
graduée; compte-tours; diapositives; projecteurs de diapositives; 
dynamomètres; plaques luminescentes pour la prévention des 
accidents de circulation, nommément plaques luminescentes à 
apposer sur les vêtements de protection pour cyclistes et 
motocyclistes; marqueurs d'ourlets; dosimètres; allume-
cigarettes pour automobiles; cache-prises; radiotéléphones; 
numériseurs (matériel de traitement de données), nommément 
numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; parasoleils; 
extincteurs; lampes-éclair (photographie); photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques); appareils 
photo; hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes 
lumineuses; enseignes au néon; enregistreurs vidéo; 

instruments de mesure, nommément podomètres, altimètres, 
débitmètres, ampèremètres, compteurs d'eau, de gaz, 
d'électricité et d'énergie, voltmètres, spectromètres, 
photomètres; porte-voix; mémoires d'ordinateur; microphones; 
microprocesseurs; modems; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; appareils et instruments nautiques, nommément 
bateaux et pièces constituantes connexes, bouées de 
navigation; objectifs, nommément lentilles optiques; ordinateurs; 
ozoniseurs; écrans de projection; interrupteurs; sifflets pour 
chiens; mécanismes pour distributrices à pièces; boutons-
poussoirs de sonnettes; radios; récepteurs audio et récepteurs 
vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; appareils de 
reproduction sonore, nommément : syntonisateurs, 
amplificateurs de commande, amplificateurs de puissance, 
casques d'écoute; balances romaines (balances de 
numérotage); appareils de télévision, nommément téléviseurs; 
tourne-disques; traitements de texte; visiophones; chaînes 
stéréo personnelles. Épinglettes décoratives; pinces de cravate; 
boîtes à aiguilles en métal précieux; étuis à aiguilles en métal 
précieux; ronds de serviettes en métal précieux; oeuvres d'art en 
métal précieux, nommément statues, sculptures; anneaux porte-
clés; médailles; pièces de monnaie; articles en argent et en or, 
autres qu'ustensiles de table, fourchettes et cuillères, 
nommément boîtes, verres à pied, bocaux, vaisselle, tasses, 
bols, cruches; insignes en métal précieux; ornements à 
chaussures et à chapeaux en métal précieux; cendriers en métal 
précieux pour fumeurs; boutons de manchette; plateaux en 
métal précieux, à usage domestique; chaînes de montre; boîtiers 
d'horloge; bougeoirs en métal précieux; couverts en métal 
précieux; burettes en métal précieux; vases en métal précieux; 
services à café et à thé en métal précieux; contenants pour la 
maison et pour la cuisine en métal précieux; fils en métal 
précieux pour bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; étuis à 
cigarettes en métal précieux; poudriers en métal précieux; 
ornements (bijoux), nommément broches; ornements en argent 
pour chapeaux, chaussures et vêtements; bijoux d'ambre jaune; 
bijoux, nommément colifichets, épingles et amulettes; bagues; 
ornements en jais pour chapeaux, chaussures et vêtements; 
bijoux en imitation; infuseurs à thé en métal précieux; bracelets 
(bijoux); chaînes (bijoux); boîtes en métal précieux; surtouts de 
table en métal précieux; colliers (bijoux); épingles à cravate; 
quartz de montres, verres de montre; instruments de 
chronométrage, nommément : montres, chronomètres; réveils; 
diamants; breloques (bijoux); pâte de nettoyage pour bijoux; 
boîtiers d'horlogerie; bijoux; articles en ivoire (bijoux); médaillons 
(bijoux); pierres précieuses; boucles d'oreilles; perles (bijoux); 
bracelets de montre; horloges. Gravures; boîtes en carton ou en 
papier; patrons pour la confection de vêtements et pour la 
couture; papiers-mouchoirs démaquillants; étuis à pochoirs; 
étiquettes en papier; linge de table en papier; serviettes de table 
en papier; serviettes pour bébés en papier et en cellulose 
(jetables); pantalons-couches pour bébés (couches-culottes) en 
papier et en cellulose (jetables); mouchoirs en papier; étuis à 
stylos; porte-chéquiers; nécessaires d'écriture (ensembles); 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; 
enveloppes et pochettes en papier ou en plastique pour 
l'emballage; craie de tailleur; lingettes pour le visage en papier; 
boîtes à chapeaux en carton; toile et papier à calquer; tissus à 
reliure; toiles pour la peinture; essuie-mains en papier; albums 
de timbres et albums à photos; almanachs; étiqueteuses 
portatives, nommément imprimantes d'étiquettes; reliures à 
feuilles mobiles; matériel et instruments d'écriture, nommément 
papier buvard, sous-main, stylos à bille, plumes, stylos à plume, 
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étuis à mines, mines de crayons, marqueurs d'enseignes, 
pinceaux d'écriture; décalcomanies; calendriers; affiches; 
chemises de classement pour papiers; catalogues; 
chromolithographies; trousses à dessin; lithographies; papier 
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; dessous de 
verres à bière; signets; serre-livres; encres; encriers; bavoirs en 
papier; matériel de dessin, nommément pastels à l'huile, pastels, 
fusains, crayons à dessiner, crayons-feutres, crayons à mine; 
estampes; fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, 
règles, étuis à crayons, taille-crayons, ciseaux, agrafeuses, 
carnets, chemises de classement, couvre-livres; ardoises pour 
écrire; livres de bandes dessinées; plateaux pour trier et compter 
la monnaie; motifs de broderie (dessins); sacs à ordures en 
papier ou en plastique; cartes géographiques; globes terrestres; 
mouilleurs pour timbres et enveloppes; plastiques à modelage, 
nommément feuilles en plastique pour donner de la texture à la 
pâte à modeler et à la cire; bleus, plans; pochoirs; écriteaux en 
papier ou en carton; cartes, nommément faire-part, cartes
intelligentes vierges, cartes professionnelles, cartes d'invitation; 
diagrammes; lettres en acier et stylos en acier; aquarelle 
(peintures); aquariums; dévidoirs de ruban adhésif; rubans et 
bandes adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs (colles) 
pour le bureau ou la maison; autocollants (articles de papeterie); 
bagues de cigare; chemises (accessoires de bureau); pâte à 
modeler; matériel éducatif et pédagogique, nommément tables 
de calcul et tables arithmétiques; garnitures pour tiroirs en papier 
(parfumées ou non); modèles d'architectes; atlas; banderoles et 
drapeaux (en papier); billets; blocs à dessin, tampons encreurs, 
tapis de souris d'ordinateur, sous-main; billes pour stylos à bille; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; brosses à tableau; 
gommes à effacer en caoutchouc; produits pour effacer, 
nommément gommes à effacer; papier de soie pour emballer 
des bouteilles; enveloppes en carton ou en papier; chevalets de 
peintre; livres de chansons; fusains; papier à lettres; panneaux 
publicitaires en papier ou en carton; livrets; carton; bâtonnets 
d'encre; cire à modeler à usage autre que dentaire; cire à 
cacheter; punaises; rubans et boucles en papier; rubans 
encreurs pour imprimantes; rubans pour machines à écrire; 
planchettes à pince; armoires à papeterie (fournitures de 
bureau); compas pour le dessin; pinces à papier; chemises de 
classement; livres d'écriture ou de dessin; peintures (tableaux) 
encadrées ou non; doigtiers; articles de reliure, nommément 
adhésif à reliure, reliures à feuilles mobiles, tissu et cordons pour 
la reliure; machines à relier (matériel de bureau); matériel de 
reliure; toile gommée pour le bureau; tampons encreurs; 
machines à écrire (électriques ou non); carrelets; cachets en 
papier; cartes de souhaits; papier filtre; couvre-livres, 
couvertures d'agenda (articles de papeterie), papiers à rouler les 
pièces de monnaie; photos; supports pour photos; bandes 
élastiques pour le bureau; agrafeuses; trombones; feuilles de 
papier, nommément feuilles de pointage, papier à lettres, feuilles 
de dessin; imprimés, nommément calendriers, almanachs, 
affiches, cartes de souhaits; cartes de correspondance, cartes 
vierges; caractères d'imprimerie; taille-crayons; porte-crayons; 
papier luminescent; fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément règles, élastiques, agrafes pour le bureau; palettes 
pour peintres; papier d'argent; papier ciré; articles de papeterie, 
nommément papier d'emballage pour livres, dévidoir de ruban 
adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; 
pâte à modeler; perforeuses à main pour le bureau; pinceaux; 
pinceaux de peintre; rouleaux à peinture pour la maison; cartes 
postales; publications imprimées, nommément périodiques, 
journaux, livres, magazines, brochures, feuillets; astragales, 

chapelets; buvards; enveloppes (articles de papeterie); clichés. 
Sacs pour grimpeurs et campeurs ainsi que sacs de plage; 
montures de sac à main; montures de parapluie ou de parasol; 
bâtons d'alpinisme; porte-monnaie; sacs à main; sacs de 
voyage; doublure en cuir pour articles chaussants; ensembles de 
voyage et étuis porte-clés (articles de maroquinerie); mallettes; 
porte-monnaie, non faits de métal précieux; housses à 
vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en 
bandoulière; sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles de poche; 
serviettes; portefeuilles; sacs d'école et porte-documents; sacs 
d'écolier; mallettes de toilette vides; colliers pour animaux; 
laisses en cuir; lacets de cuir, guides en cuir; housses de 
parapluie; tapis de selle de chevaux; sacs à dos; havresacs; 
sacs à dos d'écoliers; porte-musique; licous; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir, d'emballage; lanières de cuir, fil de cuir; 
poignées de valise; manches de cannes et de parapluie; fouets; 
couvertures pour chevaux; revêtements de meubles en cuir; 
vêtements pour animaux; coussins de selle; coulants de 
parapluie; peaux d'animaux; harnais et pièces connexes; 
garnitures en fer pour harnais; trappes pour animaux; ornements 
pour animaux; garnitures de harnais, autres qu'en métal 
précieux; cannes-sièges; bandoulières (sangles) en cuir; cannes; 
coffres (bagages); sacs à outils en cuir (vides); sacs à main en 
mailles, autres qu'en métal précieux; sacs de plage; muselières; 
brides (harnais); licous; carton-cuir; bandes de cuir; malles; sacs 
à provisions; sangles pour équipement de soldat; courroies de 
harnais; sangles en cuir pour articles de sellerie; sangles pour 
patins; similicuir; garnitures en cuir pour l'industrie du meuble; 
similicuir; sangles en cuir; croupons (parties de cuirs bruts); 
peaux corroyées; chats à neuf queues; couvertures en peaux 
(fourrures); étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; articles 
de sellerie; rênes; mallettes; valises; moleskine (similicuir); 
parapluies; parasols; fourrures; chamois; sacs à aliments pour 
animaux; sacs à provisions en filet; boîtes en cuir pour ressorts 
de matelas; genouillères pour chevaux; selles d'équitation; 
attaches de selle; porte-cartes; valves en cuir. Linge de toilette 
(sauf les vêtements); articles en tissu pour le démaquillage; 
étiquettes (en tissu); doublures (tissu); gants de toilette; 
décorations murales en tissu; mouchoirs en tissu; rideaux en 
tissu ou en plastique; linge de maison; serviettes en tissu; 
couvertures de voyage (couvertures pour les cuisses); voilage; 
embrasses en tissu; banderoles et drapeaux (autres qu'en 
papier); couvre-lits en duvet; housses non ajustées pour le 
mobilier; housses de coussin; housses de matelas; taies 
d'oreiller; moustiquaires; essuie-verres; drap de billard; nappes 
(autres qu'en papier); tissus recouverts de motifs dessinés pour 
la broderie; tissus d'ameublement; débarbouillettes en tissu; 
sacs de couchage (draps); tissus de coton; tissu de crin (toile 
d'emballage); tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; brocarts; doublure de tissu pour chaussures; tissu pour 
bottes et chaussures; couvre-lits; couvertures; linge de lit; treillis 
(tissu); zéphyr (tissu); centres de table; cheviotte pour l'industrie 
vestimentaire; couvre-matelas; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; crêpe (tissu); crépon; couvre-lits; damas pour 
l'industrie vestimentaire; tissu élastique pour l'industrie 
vestimentaire et du textile; toile cirée (pour utilisation comme 
nappes); toile gommée pour l'industrie vestimentaire et du 
textile; tissu de sparte; tissu chenille; feutre; flanelle (tissu); 
housses pour couvercle de toilette (tissu); gaze (tissu); jersey 
pour l'industrie vestimentaire et du textile; tissu de laine; tissu de 
lingerie; tissu de lin; napperons en tissu; nappes (autres qu'en 
papier); blanchets d'impression en tissu; marabouts (tissu); 
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serviettes de table en tissu; tissus d'ameublement; tissu imitant 
des peaux d'animaux; tricot; étamine; tissu de ramie; tissu de 
rayonne; soie (tissu); taffetas (tissu); tissus de verre à usage 
textile; tissu adhésif pour application à chaud; linge ouvré; 
velours; tulle. Vêtements de protection pour cyclistes et 
motocyclistes; bavoirs, autres qu'en papier; bandeaux 
(vêtements); robes de chambre; costumes de bain, maillots de 
bain; bonnets de bain et sandales; boas (tours-de-cou); 
pantalons pour bébés en tissu; protège-cols; bottes de sport et 
chaussures de plage; capuchons (vêtements); châles; ceintures 
(vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); 
combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (vêtements de 
dessous); écharpes; étoles en fourrure; foulards; casquettes 
(couvre-chefs); casquettes; gants (vêtements); vêtements 
imperméables; gaines; mantilles; bas; chaussettes; bandanas 
(fichus); couches en tissu pour bébés; vêtements en fourrure, 
nommément : manteaux, vestes, chapeaux, foulards; pyjamas; 
semelles pour articles chaussants; talons; voiles (vêtements); 
bretelles; costumes d'entraînement et de sport; layette; collets 
(vêtements); maillots; mitaines; cache-oreilles (vêtements); 
semelles intérieures; épaulières; noeuds papillon; paréos; 
poignets, serre-poignets (vêtements); dessous-de-bras; 
vêtements de plage; robes d'intérieur; poches de vêtement; fixe-
chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers; couvre-chefs 
pour vêtements, nommément : bandeaux, bonnets, casquettes, 
bonnets de bain, capuchons, cache-oreilles, bandanas; 
costumes de mascarade; uniformes; visières de casquette; 
bottes de caoutchouc; sabots; casquettes à volants; jarretelles; 
manteaux; chaussures ou sandales en sparte; dispositifs 
antidérapants pour bottes et chaussures, nommément pinces, 
crampons; sorties de bain; pantoufles de bain; barrettes; 
salopettes, blouses; combinaisons-culottes; bérets; chancelières 
non électriques; brodequins; bottes; tiges de botte; crampons 
pour chaussures de football; demi-bottes; accessoires en métal 
pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; 
trépointes pour bottes et chaussures; talonnettes pour bottes et 
chaussures; caleçons et pantalons pour hommes et femmes; 
chemises; empiècements de chemise; plastrons; chemisettes 
(plastrons); tee-shirts; corsages (lingerie); gilet de corps, gilets; 
vestes (vêtements); gilets de pêche; vestes matelassées 
(vêtements); tailleurs-pantalons; slips (vêtements de dessous); 
prêt-à-porter, nommément : vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, ceintures, vêtements pare-balles, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements 
ignifugés, vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, 
vestes, vêtements de protection pour cyclistes et motocyclistes, 
vêtements d'extérieur quatre saisons, vêtements de protection 
contre l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de protection 
contre le soleil, sous-vêtements; cols amovibles et cols 
(vêtements); vêtements en cuir, nommément jupes, manteaux, 
robes, vestes, pantalons; vêtements en similicuir, nommément 
jupes, manteaux, robes, vestes, pantalons; bonnets de douche; 
chaussettes de nuit; jupes; doublures confectionnées (parties de 
vêtement); pardessus, paletots; gabardines; chaussons de 
gymnastique; jerseys (vêtements); chandails; vestes de laine; 
livrées; manchons (vêtements); tiges d'articles chaussants; 
pochettes; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; pantalons-
collants; bonneterie; tricots, nommément : chandails, châles, 
foulards; vêtements de gymnastique; sandales; saris; caleçons; 
chapeaux; guimpes; toges; sangles de guêtres, bretelles; robes; 
turbans; costumes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 

articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport; pantoufles; chaussures. SERVICES: Services d'aide à la 
gestion des affaires ou des fonctions commerciales pour les 
entreprises industrielles ou commerciales, nommément 
planification d'entreprise, déménagement d'entreprise et 
préparation de rapports administratifs, offre de renseignements 
commerciaux, stockage et récupération de renseignements 
commerciaux informatisés, traitement des données 
informatisées ainsi que gestion des bases de données et 
organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation d'expositions et de salons 
commerciaux à des fins commerciales et publicitaires; services 
de promotion offerts aux clients par une entreprise commerciale 
par l'émission de cartes de service de magasin; mannequins de 
mode pour la promotion des ventes de tiers; révision de textes 
publicitaires; décoration de vitrines; gestion d'activités de 
franchisage; démonstration de produits pour des tiers au moyen 
de salons professionnels, de démonstrations en magasin et 
d'expositions, par l'exposition et la présentation de produits ainsi 
que de leurs utilités et avantages; promotion de la vente de 
marchandises et de services pour des tiers par l'octroi de points 
d'achat lors de l'utilisation d'une carte de crédit, au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle, de concours 
promotionnels et de la distribution d'imprimés connexes, ainsi 
que par la distribution de cartes de remise; vente aux enchères 
publiques; services de promotion et de gestion de centres 
commerciaux; aide à la gestion d'une entreprise, en l'occurrence 
traitement des commandes au moyen de réseaux de 
communication mondiaux; agences d'importation-exportation; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; offre de services à 
des tiers, nommément achat de produits et de services pour 
d'autres entreprises; distribution d'échantillons; gestion de 
fichiers informatisée; relations publiques; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements 
juridiques, de l'information sur les prêts hypothécaires et des 
renseignements fiscaux; agences de publicité; location de 
distributeurs; location d'espace publicitaire; diffusion de matériel 
publicitaire; aide à la gestion des affaires; recherche de données 
dans des fichiers informatiques (pour des tiers); compilation de 
renseignements dans des bases de données; transcription; 
préparation de chroniques publicitaires; services d'imprésario; 
publipostage; mise à jour de matériel publicitaire; reproduction 
de documents; études de marché; affichage, publicité extérieure; 
sondages d'opinion; services de gestion, nommément saisie 
d'information dans des bases de données; publication de textes 
publicitaires; publicité, nommément services d'agence de 
publicité, publicité des marchandises et des services de tiers, 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers, octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
location d'espace publicitaire; publicité de vente par 
correspondance, par radio et par télévision; regroupement, pour 
le compte de tiers, de divers produits (sauf le transport connexe), 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits par une chaîne de téléachat, des appareils 
électroniques mobiles, la transmission par câble et satellite et 
des réseaux informatiques mondiaux et sur un site Web de 
marchandises générales; agences commerciales et organisation 
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de services de vente; services de vente en gros et au détail en 
magasin, y compris vente par réseaux informatiques mondiaux, 
par correspondance, par catalogue, par téléphone, par télévision 
ou par radio et par tout autre moyen électronique, de cirages et 
de crèmes à chaussures, de cire, de shampooings, de trousses 
de cosmétiques, de produits dépilatoires, de produits 
démaquillants, de déodorants à usage personnel (parfumerie), 
de rouges à lèvres, de crayons à usage cosmétique, de fixatifs et 
de vernis à ongles, dissolvants à laque, de papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions de beauté, de papiers-mouchoirs ou de 
chiffons de nettoyage humides, de lotions après-rasage, de 
lotions à usage cosmétique, de produits de maquillage, de 
pommades à usage cosmétique, de détachants, de sachets pour 
parfumer la lingerie, de produits de soins des ongles, de produits 
décolorants (décolorants) à usage cosmétique, d'extraits de 
fleurs (parfums), d'encens, de bois parfumé, de décalcomanies à 
usage cosmétique, de faux cils et de faux ongles, de pierre 
ponce, de pots-pourris, de produits de beauté pour 
l'amaigrissement, de produits de beauté pour le bain, de produits 
ondulants pour les cheveux, de produits nettoyants, d'articles de 
toilette, rince-bouches à usage autre que médical, de sels de 
bain à usage autre que médical, de produits hygiéniques, à 
savoir produits cosmétiques, d'huiles à usage cosmétique, de 
produits solaires (produits cosmétiques), d'eau de Cologne, de 
savons déodorants, de poudre de talc à usage cosmétique, 
d'adhésifs à usage cosmétique, de graisses à usage 
cosmétique, de préparations abrasives, d'huiles essentielles, de 
produits de rasage, d'agents d'avivage à usage domestique 
(lessive), de porte-cotons à usage cosmétique, de masques de 
beauté, de cire à moustache, d'azurant à lessive, de colorants 
capillaires, de cosmétiques pour sourcils, de cire à épiler, de 
craie de nettoyage, de shampooings pour animaux de 
compagnie, de cosmétiques pour animaux, de crèmes de 
beauté, de dentifrices, de savons et de savons désinfectants, de 
pains de savon, de savon contre la transpiration des pieds, de 
détergents à usage autre qu'industriel ou médical, d'amidon à 
lessive, de lait démaquillant à usage cosmétique, d'agents de 
blanchiment, de produits de nettoyage à sec, de produits 
nettoyants, de lotions pour les cheveux, d'eau parfumée, de 
parfums, de produits de beauté pour les cils, de produits de 
beauté pour les soins de la peau, de poudre de maquillage, 
d'adhésifs pour les faux cheveux, d'assouplissants pour la 
lessive, de teintures cosmétiques, de produits décolorants, 
d'eaux de toilette, de périphériques, de lunettes antireflets, de 
lunettes (pince-nez), de lentilles optiques, de chaînes pour 
lunettes (chaînes de pince-nez), de verres de contact, de 
cordons pour lunettes (cordons de pince-nez), d'instruments de 
mesure de couturier, de lunettes (optique), de verres de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de montures de lunettes (montures de pince-
nez), de lunettes de soleil, d'étuis à lunettes (étuis à pince-nez) 
et d'étuis à verres de contact, de chaussures de protection 
contre les accidents, le rayonnement et le feu, de gilets pare-
balles, de natation et de sauvetage, de vêtements de protection 
contre le feu, de gants de plongée, de gants de protection contre 
les accidents, de combinaisons de plongée, de cartes 
magnétiques codées, de vêtements de protection contre les 
accidents et le rayonnement, de costumes de protection pour les 
aviateurs, d'agendas électroniques, d'appareils électriques de 
démaquillage, d'appareils téléphoniques, de ponts bascules, de 
boussoles, de machines comptables, de casques, de casques 
de spor t ,  de télescopes, de chronographes (appareils 
d'enregistrement du temps), de cuillères à mesurer, de 
podomètres, de disques compacts (audio-vidéo), de disques 

compacts (mémoire morte), de miroirs (optique), de flotteurs 
pour le bain et la natation, de flotteurs, de jumelles, d'indicateurs 
de température, d'instruments munis d'oculaires, de programmes 
de jeux informatiques, de lecteurs de cassettes, de lecteurs de 
codes à barres, de fanaux de signalisation, de lanternes 
magiques et optiques, de loupes (optique), de machines à dicter 
et à facturer, de mécanismes pour appareils à jetons, de poids, 
de piles électriques, galvaniques et solaires, de fers à repasser 
électriques, de programmes informatiques (enregistrés), de 
traducteurs électroniques de poche, de transistors (appareils 
électroniques), de thermomètres à usage autre que médical, 
d'appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur, d'appareils 
d'intercommunication, de cassettes vidéo, de dessins animés, 
d'appareils d'enseignement, d'appareils pour la détection des 
pleurs d'enfant, de radiotéléphones portables (émetteurs-
récepteurs portatifs), de publications électroniques 
(téléchargeables), de sabliers, d'alarmes sonores, d'appareils 
antivol, d'avertisseurs d'incendie, de tapis de souris, de haut-
parleurs, d'amplificateurs, d'antennes, de visières antireflets, de 
récepteurs téléphoniques, de casques d'écoute pour la musique, 
de répondeurs, de détecteurs de fausses pièces, de protège-
dents, de machines pour compter et trier l'argent, d'appareils 
pour mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir, d'étiquettes 
électroniques pour produits, de lunettes de sport, d'aimants, de 
pointeurs électroniques lumineux, de bouchons d'oreilles, de 
téléphones portatifs, d'appareils d'agrandissement 
(photographie), d'appareils et d'instruments d'astronomie, de 
valves thermioniques (radio), d'automates à musique payants 
(juke-box), de distributeurs, de balances, de radeaux de 
sauvetage, d'enregistreurs de cassettes, de bandes de 
nettoyage pour les têtes (enregistrement), de cassettes vidéo, de 
cassettes magnétiques, d'appareils de démagnétisation pour 
cassettes magnétiques, de baromètres, de piles électriques 
rechargeables, de distributeurs de billets, de bigoudis 
électriques, de caisses enregistreuses, de machines à calculer, 
d'appareils de thermorégulation, de caméras de cinéma, de 
caméscopes, de cartouches de jeux vidéo, de codeurs 
magnétiques, de verrerie graduée, de compte-tours, de 
diapositives (photographie), de projecteurs de diapositives, de 
dynamomètres, de plaques réfléchissantes pour vêtements pour 
la prévention des accidents de circulation, de marqueurs 
d'ourlet, de dosimètres, d'allume-cigarettes pour automobiles, de 
couvercles pour prises électriques, de radiotéléphones, de 
numériseurs (matériel de traitement de données), de parasoleil, 
d'extincteurs, de lampes éclairs (photographie), de 
photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques), 
d'appareils photo (photographie), d'hologrammes, de lecteurs de 
disques compacts, d'enseignes lumineuses, d'enseignes au 
néon, d'enregistreurs vidéo, d'appareils de mesure électriques, 
d'instruments de mesure, de porte-voix, de mémoires 
d'ordinateur, de microphones, de microprocesseurs, de 
modems, d'appareils respiratoires pour la nage sous l'eau, 
d'appareils et d'instruments nautiques, d'objectifs (lentilles) 
(optique), d'ordinateurs, d'ozoniseurs, d'écrans de projection, 
d'interrupteurs, de sifflets pour chiens, d'appareils et 
d'instruments de pesée, de mécanismes pour appareils à pièces, 
de boutons-poussoirs pour sonnettes, de radios, de récepteurs 
audio et vidéo, de repose-poignets pour utilisation avec des 
ordinateurs, d'appareils de reproduction des sons, de balances 
romaines (balances de numérotage), d'appareils de télévision, 
d'indicateurs de température, de tourne-disques, de traitements 
de texte, de visiophones, de chaînes stéréo personnelles, 
d'épinglettes décoratives, de pinces de cravate, de boîtes à 
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aiguilles en métal précieux, d'étuis à aiguilles en métal précieux, 
de ronds de serviette en métal précieux, d'oeuvres d'art en métal 
précieux, d'anneaux porte-clés (breloques), de médailles, de 
pièces de monnaie, d'articles en argent et en or autres que des 
ustensiles de table, fourchettes et cuillères, d'insignes en métal 
précieux, d'ornements à chaussures et chapeaux en métal 
précieux, de cendriers en métal précieux, de boutons de 
manchette, de plateaux en métal précieux à usage domestique, 
de chaînes de montre, de boîtiers d'horloge, de bougeoirs en 
métal précieux, de couverts (articles de table) en métal précieux, 
de burettes en métal précieux, de vases en métal précieux, de 
services à café et à thé en métal précieux, de contenants pour la 
maison et la cuisine en métal précieux, de fils en métal précieux 
(bijoux), de coffrets à bijoux en métal précieux, d'étuis à 
cigarettes en métal précieux, de poudriers en métal précieux, 
d'ornements (bijoux), d'ornements en argent, de bijoux d'ambre 
jaune, d'épinglettes (bijoux) et d'amulettes (bijoux), de bagues 
(bijoux), d'ornements en jais, de bijoux de fantaisie, de boules à 
thé en métal précieux, de bracelets (bijoux), de broches (bijoux), 
de chaînes (bijoux), de boîtes en métal précieux, de surtouts de 
table en métal précieux, de colliers (bijoux), d'épingles à cravate, 
de verres de montre, de chronographes (montres), d'instruments 
chronométriques, de réveils, de diamants, de breloques (bijoux), 
de strass, de boîtiers pour l'horlogerie, de bijoux, d'ivoire (bijoux), 
de médaillons (bijoux), de pierres précieuses, de boucles 
d'oreilles, de perles (bijoux), de bracelets pour montres-
bracelets, d'horloges, de gravures, de boîtes en carton ou en 
papier, de patrons pour la confection de vêtements et pour la 
couture, de papiers-mouchoirs pour le démaquillage, d'étuis de 
pochoir, d'étiquettes autres qu'en tissu, de linge de table en 
papier, de serviettes de table en papier, de serviettes pour bébés 
en papier et en cellulose (jetables), de culottes hygiéniques pour 
bébés (couches-culottes) en papier et en cellulose (jetables), de 
mouchoirs en papier, d'étuis à stylos, de porte-chéquiers, de 
nécessaires d'écriture, de feuilles à encrer pour machines 
reproductrices de documents, de sacs (enveloppes, pochettes) 
en papier ou en plastique pour l'emballage, de craie de tailleur, 
de lingettes en papier, de boîtes à chapeaux en carton, de toile 
et de papier à calquer, de tissus pour la reliure, de toile pour la 
peinture, d'essuie-mains en papier, d'albums, d'almanachs, 
d'étiqueteuses portatives, de reliures à feuilles mobiles, de 
matériel et d'instruments d'écriture, de décalcomanies, de 
calendriers, d'affiches, de chemises de classement pour papiers, 
de catalogues, de chromolithographies, d'ensembles à dessin, 
de journaux, de périodiques, de magazines (périodiques), de 
livres, de lithographies, de papier d'emballage, de papier 
hygiénique, de presse-papiers, de sous-verres pour verres à 
bière, de signets, de serre-livres, d'encres, d'encriers, de bavoirs 
en papier, de matériel à dessin, d'estampes, de fournitures 
scolaires (articles de papeterie), d'ardoises pour écrire, de livres 
de bandes dessinées, de plateaux pour le tri et le comptage de 
l'argent, de motifs de broderie (patrons), de sacs à ordures en 
papier ou en plastique, de cartes géographiques, de globes 
terrestres, de mouilleurs (fournitures de bureau), de plastique 
pour le modélisme, de bleus, de plans, de pochoirs (articles de 
papeterie), d'écriteaux en papier ou en carton, de cartes, de 
diagrammes, de lettres en acier et de stylos en acier, 
d'aquarelles (peintures), d'aquariums d'intérieur, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de rubans et de bandes adhésifs pour le bureau 
ou la maison, d'adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison, 
d'autocollants (articles de papeterie), de bagues de cigare, de 
dossiers (fournitures de bureau), de pâte à modeler, de tables de 
calcul, de tables arithmétiques, de garnitures pour tiroirs en 

papier (parfumées ou non), de maquettes d'architecture, d'atlas, 
de banderoles et de drapeaux (en papier), de billets, de blocs-
notes (articles de papeterie), de billes pour stylos à bille, de sacs 
pour la cuisson au four à micro-ondes, de brosses à tableau, de 
gommes à effacer en caoutchouc, de produits pour effacer, 
d'emballages et d'enveloppes pour bouteilles en carton ou en 
papier, de chevalets de peintre, de livres de chansons, de 
fusains, de papier à lettres, d'affiches publicitaires en papier ou 
en carton, de livrets, de carton, de tampons encreurs, de cire à 
modeler à usage autre que dentaire, de cire à cacheter, de 
punaises, de rubans et boucles en papier, de rubans encreurs 
pour imprimantes, de rubans pour machines à écrire, de 
planchettes à pince, d'armoires pour le bureau (fournitures de 
bureau), de compas à dessin, de pinces à papier, de chemises 
de classement (articles de papeterie), de livres d'écriture ou de 
dessin, de peintures (images) encadrées ou non, de doigtiers 
(fournitures de bureau), d'appareils et de machines à relier 
(matériel de bureau), de matériel de reliure, de toile gommée 
pour le bureau, de tampons encreurs, de machines à écrire 
(électriques ou non), de carrelets, de protections (cachets en 
papier), de cartes de souhaits, de papier filtre, d'étuis (articles de 
papeterie), de matériaux d'emballage (articles de papeterie), de 
photos, de supports pour photos, de bandes élastiques pour le 
bureau, de presses d'agrafage (fournitures de bureau), de 
trombones, de feuilles de papier (articles de papeterie), 
d'imprimés, de caractères d'imprimerie, de taille-crayons, de 
porte-crayons, de papier luminescent, de fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), de palettes de peintre, de papier d'argent, de 
papier ciré, d'articles de papeterie, de pâte à modeler, de 
perforatrices de bureau, de pinceaux, de pinceaux de peintre, de 
rouleaux à peindre pour la maison, de cartes postales, de 
publications imprimées, d'astragales, de chapelets, de buvards, 
d'enveloppes (articles de papeterie), de clichés, de sacs pour 
grimpeurs et campeurs et de sacs de plage, de montures de sac 
à main, d'armatures de parapluie ou de parasol, de bâtons 
d'alpinisme, de porte-monnaie, de sacs à main, de bagages, de 
doublure en cuir pour articles chaussants, d'ensembles de 
voyage et d'étuis porte-clés (maroquinerie), de mallettes, de 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux, de housses à 
vêtements de voyage, de boîtes à chapeaux en cuir, de sacs à 
bandoulière pour porter les nourrissons, de sacs à provisions à 
roulettes, de boîtes en cuir ou en carton-cuir, de boîtes en fibre 
vulcanisée, de portefeuilles de poche, de serviettes, de 
portefeuilles, de sacs d'école et de porte-documents, de sacs 
d'écoliers, de mallettes de toilette (vendues vides), de colliers 
pour animaux, de laisses en cuir, de lacets en cuir, de longes en 
cuir, de housses de parapluie, de tapis de selle pour chevaux, de 
sacs à dos, de havresacs, de sacs à dos d'écoliers, de porte-
musique, de licous, de sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour 
l'emballage, de cuir torsadé, de fil de cuir, de poignées de valise, 
de cannes et de poignées de parapluie, de fouets, de 
couvertures de cheval, de tissus d'ameublement en cuir, de 
vêtements pour animaux, de coussins pour selles d'équitation, 
de coulants de parapluie, de peaux d'animaux, d'oeillères 
(harnachement), de garnitures de harnais en fer, de pièges pour 
animaux, d'ornements pour animaux, de garnitures de harnais 
autres qu'en métal précieux, de cannes-sièges, de bandoulières 
(sangles) en cuir, de cannes, de malles (valises), de sacs à 
outils en cuir (vides), de sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux, de sacs de plage, de muselières, 
de brides (harnais), de licous, de carton-cuir, de bandes en cuir, 
de malles, de sacs à provisions, de sangles pour l'équipement 
de soldat, de traits d'attelage, de courroies de harnais, de 
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courroies en cuir (articles de sellerie), de cordons pour patins, de 
similicuir, de garnitures en cuir pour le mobilier, de similicuir, de 
sangles en cuir, de croupons (parties de cuirs bruts), de peaux 
corroyées, de chats à neuf queues, de housses en peaux 
(fourrures), d'étrivières, de pièces de caoutchouc pour étriers, de 
mors pour animaux (harnais), de harnais pour animaux, 
d'articles de sellerie, de rênes, de valises, de moleskine 
(similicuir), de parapluies, d'ombrelles, de fourrures, de chamois 
à usage autre que pour le nettoyage, de mangeoires (musettes), 
de sacs en filet pour le magasinage, de boîtiers en cuir pour 
ressorts, de genouillères pour chevaux, de selles d'équitation, 
d'attaches de selle, de porte-cartes, de traits (harnais), de valves 
en cuir, d'éventails à usage personnel non électriques, 
d'oreillers, d'anneaux à rideaux, de coffres autres qu'en métal, 
d'armoires, de lutrins, de bancs (mobilier), de plateaux de table, 
d'écrans (mobilier), de malles (mobilier), de boîtes en bois ou en 
plastique, de coffres à jouets, de lits, d'appuie-tête (mobilier), de 
chariots (mobilier), de porte-bouteilles, de fixations à balai, de 
paniers autres qu'en métal, de coussins, de matelas, de 
commodes, de rideaux de bambou, de lits d'enfant, de carillons 
éoliens (décoration), de mobiles (décoration), de divans, de 
supports (mobilier), de présentoirs, de lits, de mobilier, de 
garnitures de porte et de fenêtre (autres qu'en métal), de 
hamacs, de supports à fleurs (mobilier), de coffrets à bijoux 
(écrins) autres qu'en métal précieux, de mannequins, de tables, 
d'oeuvres d'art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, de 
pailles, de porte-parapluies, de parcs pour bébés, de patères et 
de porte-chapeaux, de portemanteaux, de bureaux, de porte-
revues, de sacs de couchage pour le camping, de chaises 
(sièges), de fauteuils, de canapés, de panneaux pour suspendre 
des clés, de repose-pieds, de tabourets, de bouchons de liège 
pour bouteilles, de métiers à broder, de chaises hautes pour 
bébés, de marchettes, de transats, de supports à rideaux autres 
qu'en tissu, d'oreillers gonflables, de coussins gonflables et de 
matelas gonflables à usage autre que médical, de tringles 
d'escalier, d'ambre jaune, de cornes d'animal, de coussins pour 
animaux de compagnie, de lits pour animaux domestiques, de 
niches pour animaux domestiques, de nichoirs pour animaux 
domestiques, d'animaux rembourrés, de griffes et de sabots 
d'animaux, de plaques murales décoratives (mobilier) autres 
qu'en tissu, de châlits (bois), de bambou, de paniers à pêche, 
d'étaux-établis autres qu'en métal, d'établis, de métiers à tisser, 
de rayons de bibliothèque, de charnières autres qu'en métal, de 
moulinets en bois pour le fil, la soie, les cordons et des articles 
semblables, de caisses à bouteilles en bois, de buffets, de 
bustes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique, de supports à 
costumes, de boîtes aux lettres autres qu'en métal ou en 
maçonnerie, de chevalets (mobilier), de casiers, de literie (sauf 
en lin), de lits hydrostatiques à usage autre que médical, de 
roulettes de lit autres qu'en métal, de matelas à ressorts, de 
canapés, de roseau (matière à tresser), de palettes de 
chargement autres qu'en métal, de numéros de maison autres 
qu'en métal, non lumineux, de classeurs, de figures en cire, de 
vannerie, de corbeilles à pain, de paniers à linge (paniers), de 
sièges de repos, de pare-feu, d'écrans ignifuges (pour la 
maison), de fermetures de bouteille autres qu'en métal, de 
fermetures autres qu'en métal pour contenants, de ramures de 
cerf, d'étagères pour classeurs (mobilier), de caisses autres 
qu'en métal, d'écaille, de coquille d'huître, de contenants autres 
qu'en métal (rangement, transport), de corail, de corozo, de 
liège, de bandes de liège, de rideaux de perles pour la 
décoration, de crochets à rideaux, de rails à rideaux, de galets à 
rideaux, de tringles à rideaux, de tonneaux en bois pour 

décanter le vin, de manches de couteau autres qu'en métal, de 
décorations en plastique pour les produits alimentaires, de 
réservoirs autres qu'en métal et qu'en maçonnerie, de réservoirs 
autres qu'en métal et qu'en maçonnerie, de tables de 
dessinateur, de distributeurs de serviettes autres qu'en métal, 
d'accessoires de chambre (sauf le linge de maison), de mobilier 
en bois, de contenants d'emballage en plastique, de caillebotis 
autres qu'en métal, de manches de balai autres qu'en métal, de 
mobilier scolaire, de miroirs (glaces), de sépiolite, de piquets de 
tente autres qu'en métal, de poteaux à griffer pour chats, de 
marches (échelles) autres qu'en métal, d'armoires à pharmacie, 
d'armoires de classement (mobilier), de statuettes en bois, en 
cire, en plâtre ou en plastique, de figurines (statuettes) en bois, 
en cire, en plâtre ou en plastique, de tableaux d'affichage, de 
jardinières sur pied, de revêtements amovibles pour éviers, de 
coffres à viande autres qu'en métal, de housses à vêtements 
(entreposage), de housses à vêtements (garde-robe), de 
râteliers, de crochets autres qu'en métal pour portants à 
vêtements, de crochets pour manteaux autres qu'en métal, de 
poignées d'outils autres qu'en métal, de plaques d'identité autres 
qu'en métal, de plaques signalétiques autres qu'en métal, de 
matelas de paille, de rotin, de panneaux en bois ou en plastique, 
de tringles pour photos (cadres), de supports pour cadres, de 
pans de boiseries pour meubles en bois, de palettes de 
manutention autres qu'en métal, de cadres, de moulures pour 
cadres, d'ivoire brut ou semi-ouvré, de plaques numérotées 
autres qu'en métal, de plaques d'immatriculation autres qu'en 
métal, de dessertes, de chariots pour ordinateurs (mobilier), de 
tables de massage et de tables à langer, de tables en métal, de 
dessertes roulantes, d'articles de mobilier, de comptoirs (tables), 
de mobilier, de bordures en plastique pour le mobilier, de 
mobilier en métal et de mobilier de bureau, de portes de 
mobilier, de roulettes pour mobilier autres qu'en métal, de rayons 
pour mobilier, de nacre brut ou semi-ouvré, d'objets publicitaires 
gonflables, de paille tressée (sauf les tapis), de nichoirs, de 
palanches de transport, de chaises de coiffure, de poteaux 
autres qu'en métal, de présentoirs à journaux, de boulons autres 
qu'en métal, de stores d'intérieur à lamelles, de stores intérieurs 
pour fenêtres (mobilier), de stores en bois d'oeuvre (mobilier), de 
loquets autres qu'en métal, de poulies en plastique pour stores, 
de rivets autres qu'en métal, de tuteurs pour plantes ou arbres, 
de pupitres, de porte-livres (mobilier), de bornes serre-fils autres 
qu'en métal pour câbles, de serre-câbles autres qu'en métal, 
d'étagères pour le rangement, d'étagères pour machines à 
écrire, de bureaux de dactylographie, de bondes autres qu'en 
métal, de goujons autres qu'en métal, de vis autres qu'en métal, 
de traversins, d'écrous autres qu'en métal, de vitrines 
d'exposition (mobilier), d'ouvre-bouteilles, de burettes à huile 
autres qu'en métal précieux, de cuillères à cocktail, d'éteignoirs 
autres qu'en métal précieux, d'appareils de démaquillage non 
électriques, de sucriers autres qu'en métal précieux, de plateaux 
à usage domestique autres qu'en métal précieux, de baignoires 
pour bébés (portatives), de chiffons pour laver les sols, de 
boules de cristal, de boules à thé autres qu'en métal précieux, 
de boîtes à friandises autres qu'en métal précieux, de 
bonbonnières autres qu'en métal précieux, de bouteilles, de 
blaireaux, de poterie, de cafetières non électriques autres qu'en 
métal précieux, de boîtes, de chauffe-biberons non électriques, 
de chausse-pieds, de chandeliers autres qu'en métal précieux, 
de tâte-vin (pipettes), de pipettes (tâte-vin), de tapettes à 
mouches, de papier tue-mouches (chasse-mouches), de 
surtouts de table autres qu'en métal précieux, de brosses pour 
articles chaussants, de paniers à usage domestique autres qu'en 
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métal précieux, de passoires autres qu'en métal précieux, de 
tendeurs à pantalon, de glacières (seaux à glace), de presses à 
cravates, de poignées de porte en porcelaine, d'étuis à peigne, 
de housses de planche à repasser (ajustées), de gants de 
jardinage, de gants à usage domestique, de gants à polir, 
d'embauchoirs (pour tendre les souliers), de tirelires autres qu'en 
métal, de boîtes à savon, de carafes à décanter, de cages 
d'oiseaux, de nécessaires de toilette, d'oeuvres d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, de supports à cure-dents 
autres qu'en métal précieux, de tapettes à tapis (instruments 
manuels), de huches à pain, de linges et de chiffons de 
nettoyage, de poivrières, de pinces à linge et d'égouttoirs pour le 
lavage, d'assiettes de table autres qu'en métal précieux, de 
plumeaux, de porte-blaireaux, de porte-éponges, de distributeurs 
de papier hygiénique, de presse-pantalons, de vaporisateurs de 
parfum, de râpes, de ramasse-miettes, de sous-verres autres 
qu'en papier et autres que du linge de table, de sous-plats 
(ustensiles de table), de tire-bottes, de salières autres qu'en 
métal précieux, de supports à vêtements (pour le séchage), de 
services à café et à thé autres qu'en métal précieux, de ronds de 
serviette autres qu'en métal précieux, de planches à laver et de 
planches à repasser, de planches à pain, de planches à 
découper, de tasses, de formes pour chandails, de formes pour 
articles chaussants, de théières, de pots à fleurs, d'accessoires 
de toilette, de couverts (autres que des couteaux, fourchettes et 
cuillères) autres qu'en métal précieux, de verres (récipients), de 
burettes autres qu'en métal précieux, de contenants isothermes 
pour aliments et boissons, de chiffons imprégnés de détergent 
pour le nettoyage, de brosses à dents, de brosses à dents 
électriques, de soie dentaire, de presse-fruits non électriques à 
usage domestique, de tire-boutons, de laine d'acier pour le 
nettoyage, de distributeurs d'aérosol à usage autre que médical, 
de siphons pour eau gazeuse, de flacons isothermes, de 
bouteilles isothermes, d'embouts d'arrosoir, de pommes 
d'arrosoir, de bourre de coton pour le nettoyage, de mortiers 
avec pilon (ustensiles de cuisine), de presse-ail (ustensiles de 
cuisine), d'ampoules de verre (récipients), de fioles de verre 
(récipients), de bagues à volaille, de bacs à litière pour animaux 
de compagnie, de cages pour animaux domestiques, de peignes 
pour animaux, de soies d'animaux (brosse), de peaux de daim 
pour le nettoyage, d'auges, de seaux, de couvercles de 
vaisselle, de bains d'oiseaux, de gamelles, de batteries de 
cuisine, de batteurs non électriques, de récipients à boire, de 
gourdes, de bocaux, de sacs isothermes, de flacons en verre 
(contenants), de buses pour boyaux perforés, de houppettes, de 
bouteilles réfrigérantes, de poignées en porcelaine, de bustes en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, de brosses à cheveux, de 
casseroles, de marmites, de couvercles de marmite, de boîtes 
en verre, de moulins à café manuels, de boîtes en métal pour la 
distribution d'essuie-tout, de jarres à biscuits et de boîtes-repas, 
de boîtes à thé autres qu'en métal précieux, de chaudrons, de 
couvercles de beurrier et de cloche à fromage, de bobèches 
autres qu'en métal précieux, de cruches autres qu'en métal 
précieux, de plateaux tournants, de cuillères à jus pour la 
cuisine, de casseroles en terre cuite, de brosses, de brosses à 
vaisselle, de brosses électriques (sauf les pièces de machines), 
de pièges à rats, de céramique à usage domestique, de chopes, 
de paniers à pique-nique (y compris la vaisselle), de fermetures 
de couvercles de pot, d'ustensiles de cuisine non électriques, de 
moules de cuisine, de contenants de cuisine autres qu'en métal 
précieux, d'ustensiles de cuisine autres qu'en métal précieux, de 
pots à colle, de bacs à laver, d'auges pour animaux, de coupes à 
fruits, de tire-bouchons, d'emporte-pièces, d'instruments de 

maquillage, de tamis (ustensiles de maison), de cristal émaillé, 
de fil de verre non conçu pour utilisation dans le textile, de verre 
pour fenêtres de véhicule (produit semi-fini), de verrerie peinte, 
de cristal (articles en verre), de tasses en papier ou en plastique, 
de verres à pied autres qu'en métal précieux, de bacs à ordures, 
de cache-pots à fleurs autres qu'en papier, de cuillères à 
mélanger (ustensiles de cuisine), de porte-couteaux pour la 
table, de bols (bassines), de dames-jeannes, d'instruments 
d'époussetage non électriques, d'appareils de désodorisation à 
usage personnel, de distributeurs de savon, d'appareils à eau 
pour nettoyer les dents et les gencives, d'entonnoirs, d'appareils 
à cirer non électriques, d'appareils à cirer non électriques pour 
les chaussures, de saladiers autres qu'en métal précieux, de 
balais, de vadrouilles, de balais mécaniques, de brosses pour le 
nettoyage des réservoirs et des récipients, de bassines (bols), 
de verre émaillé, de spatules (ustensiles de cuisine), de pots à 
épices, d'éponges abrasives pour nettoyer la peau, d'éponges à 
toilette, d'éponges à usage domestique, de statues et de 
statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre, de tampons 
à nettoyer, de tampons à récurer, de filtres à café non 
électriques, de passoires à usage domestique, de supports à 
fleurs (composition florale), de flacons autres qu'en métal 
précieux, de friteuses non électriques, de poêles à frire, de 
brosses, de bassines (récipients), d'appareils absorbant la 
fumée à usage domestique, de chamois pour le nettoyage des 
pichets, de seaux à glace, de plateaux à glaçons, de coquetiers 
autres qu'en métal précieux, de porte-savons, de plats à 
légumes, de panneaux en porcelaine ou en verre, de services à 
liqueur, de plateaux autres qu'en métal précieux, d'essuie-
meubles, de vaisselle, d'articles en terre cuite, de sacs à 
pâtisserie (poches à douille), de beurriers, de casseroles, de 
mélangeurs manuels (mélangeurs à cocktails), de moules 
(ustensiles de cuisine), de mosaïques en verre autre que pour la 
construction, de glacières portatives non électriques, 
d'autoclaves (autocuiseurs) non électriques, de pots de 
chambre, de lavabos, de pelles (ustensiles de cuisine), de cure-
dents, de candélabres (chandeliers) autres qu'en métal précieux, 
de rouleaux à pâtisserie, de peignes, de brûle-parfums, de becs, 
de supports à fer à repasser, de supports pour plantes 
(composition florale), de soucoupes autres qu'en métal précieux, 
de poudriers autres qu'en métal précieux, d'articles en 
porcelaine, d'étrilles, de pièges à souris, de contenants pour la 
maison ou la cuisine (autres qu'en métal précieux), de 
refroidisseurs d'aliments contenant des caloporteurs à usage 
domestique, d'arrosoirs, d'arroseurs, d'instruments d'arrosage, 
de dispositifs d'arrosage, d'emporte-pièces, de services de 
vaisselle (couverts) autres qu'en métal précieux, de bols à soupe 
autres qu'en métal précieux, de récipients en métal pour 
fabriquer des glaces et des boissons glacées, de tamis 
(ustensiles de maison), de tampons abrasifs pour la cuisine, de 
capuchons en verre, de bouchons de verre, de grandes tasses, 
de seaux en tissu, de tendeurs à vêtements, de miniserres 
d'intérieur (culture des plantes), de porte-serviettes de table 
autres qu'en métal précieux, de brosses à toilette, de 
mélangeurs de cuisine, de moulins domestiques, de machines à 
mélanger à usage domestique non électriques, d'urnes autres 
qu'en métal précieux, de baguettes, de verre en poudre pour la 
décoration, de glace (matière première), de linge de toilette (sauf 
les vêtements), de papiers-mouchoirs en tissu pour le 
démaquillage, d'étiquettes (tissu), de doublures (tissu), de gants 
de toilette, de décorations murales en tissu, de mouchoirs en 
tissu, de rideaux en tissu ou en plastique, de linge de maison, de 
serviettes en tissu, de couvertures de voyage, de voilage, de 
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supports à rideaux en matières textiles, de banderoles et de 
drapeaux (autres qu'en papier), d'édredons (couvre-lits en 
duvet), de housses pour mobilier, de housses pour coussins, de 
housses de matelas, de taies d'oreiller, de moustiquaires, 
d'essuie-verres, de tapis de billard, de nappes (autres qu'en 
papier), de tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, 
de tissus d'ameublement, de débarbouillettes en tissu, de sacs 
de couchage (enveloppes), de tissus de coton, de tissus de crin 
(toile d'emballage), de tissus recouverts de motifs dessinés pour 
la broderie, de brocart, de tissu de doublure pour les 
chaussures, de tissu pour les bottes et les chaussures, de 
couvre-pieds (couvre-lits), de couvertures, de linge de lit, de 
treillis (tissu), de zéphyr (tissu), de centres de table, de cheviotte 
(tissu), de toile à matelas (housses de matelas), de rideaux de 
douche en tissu ou en plastique, de crêpe (tissu), de crépon, de 
couvre-lits, de damas, de tissu élastique, de toile cirée (pour les 
nappes), de toile gommée autre que pour le bureau, de sparte, 
de chenille, de feutre, de flanelle (tissu), de housses pour 
couvercle de toilette (tissu), de gaze (tissu), de jersey (tissu), 
d'étoffe de laine, de tissu de laine, de tissu à lingerie, de tissu de 
lin, de napperons en tissu, de nappes (autres qu'en papier), de 
blanchets pour l'imprimerie en tissu, de marabout (tissu), de 
serviettes de table en tissu, de tissu d'ameublement, de tissu 
imitant des peaux d'animaux, de tricot, d'étamine, de ramie, de 
rayonne, de soie (tissu), de taffetas (tissu), de tissu en fibre de 
verre pour utilisation dans le textile, de tissu adhésif pour 
l'application à chaud, de linge ouvré, de velours, de tulle, de 
vêtements protecteurs pour cyclistes et motocyclistes, de bavoirs 
autres qu'en papier, de bandeaux (vêtements), de robes de 
chambre, de maillots de bain, de bonnets de bain et de sandales 
de bain, de boas (tours-de-cou), de pantalons pour bébés en 
tissu, de protège-cols, de bottes de sport et de chaussures de 
plage, de capuchons (vêtements), de châles, de ceintures 
(vêtements), de ceintures porte-monnaie (vêtements), de 
combinaisons isothermes pour le ski nautique, de cravates, de 
corsets (vêtements de dessous), d'écharpes, d'étoles en 
fourrure, de foulards, de bonnets (vêtements), de casquettes, de 
gants (vêtements), de vêtements imperméables, de gaines, de 
vêtements de dessous, de mantilles, de bas, de chaussettes, de 
bandanas (mouchoirs de cou), de serviettes pour bébés en tissu, 
de fourrures (vêtements), de pyjamas, de semelles pour articles 
chaussants, de talons, de voiles (vêtements), de bretelles, de 
costumes de gymnastique et de sport, de layette (vêtements), de 
cols (vêtements), de maillots, de mitaines, de cache-oreilles 
(vêtements), de semelles intérieures, d'épaulettes, de noeuds 
papillon, de paréos, de manchettes, de serre-poignets 
(vêtements), de dessous-de-bras, de vêtements de plage, de 
robes d'intérieur, de poches pour vêtements, de fixe-
chaussettes, de jarretelles, de jupons, de collants, de tabliers 
(vêtements), de couvre-chefs, de costumes de mascarade, 
d'uniformes, de visières de casquette, de bottes de caoutchouc, 
de sabots, de casquettes à volant, de jarretelles, de manteaux, 
de chaussures ou sandales en fibres de sparte, de dispositifs 
antidérapants pour bottes et chaussures, de sorties de bain, de 
pantoufles de bain, de barrettes, de salopettes, de blouses, de 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous), de bérets, de 
chancelières non électriques, de brodequins, de bottes, de tiges 
de botte, de crampons pour chaussures de football, de demi-
bottes, d'accessoires en métal pour chaussures et bottes, de 
pointes pour articles chaussants, de trépointes pour bottes et 
chaussures, de pièces de talon pour bottes et chaussures, de 
caleçons et de culottes, de pantalons, de chemises, 
d'empiècements de chemise, de plastrons, de chemisettes 

(plastrons), de tee-shirts, de corsages (lingerie), de gilets, de 
vestes (vêtements), de gilets de pêche, de vestes matelassées 
(vêtements), de combinaisons, de slips (vêtements de dessous), 
de prêt-à-porter, de cols amovibles et de cols (vêtements), de 
vêtements en cuir, de vêtements en similicuir, de bonnets de 
douche, de chaussettes de nuit, de jupes, de doublures 
confectionnées (parties de vêtements), de pardessus, de 
paletots, de gabardines (vêtements), de chaussons de 
gymnastique, de jerseys (vêtements), de pulls, de chandails, de 
livrées, de manchons (vêtements), de tiges d'articles 
chaussants, de pochettes, de parkas, de pèlerines, de pelisses, 
de guêtres, de pantalons-collants, de bonneterie, de tricots 
(vêtements), de vêtements de gymnastique, vêtements 
d'extérieur, sous-vêtements, de sandales, de saris, de caleçons, 
de chapeaux, de guimpes, de toges, de sangles de guêtres, de 
sous-pieds, de robes, de turbans, de vêtements, de costumes, 
d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de pantoufles, de 
chaussures, de chaussures de sport, de clinquant 
(passementerie), de pelotes à épingles, d'ornements à 
chaussures et à chapeaux autres qu'en métal précieux, 
d'épingles (autres que des bijoux), de mercerie (sauf le fil), de 
bandeaux pour cheveux, de macarons, de brassards, de laisses 
pour enfants, de broches (accessoires vestimentaires), de boîtes 
à couture, de fermoirs de ceinture, de lacets, de couronnes de 
fleurs artificielles, de couvre-théières, d'insignes décoratifs de 
fantaisie (macarons), de dés à coudre, de boucles pour cheveux, 
de boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux, de boucles 
(accessoires vestimentaires), de boucles de chaussure, 
d'épaulettes pour vêtements, d'épingles à cheveux, d'insignes 
pour vêtements autres qu'en métal précieux, de clinquant 
(passementerie), de numéros ou de lettres pour marquer le 
linge, de passe-cordons, de barrettes (barrettes à cheveux), de 
passementerie, de plumes d'oiseau (accessoires 
vestimentaires), de noeuds (pompons), de fermetures à 
glissière, de dossards, de pièces thermocollantes pour la 
décoration d'articles en tissu (mercerie), d'aiguilles, de crochets 
à tapis, de boutons-pression, de plumes d'autruche (accessoires 
vestimentaires), de bandes de soutien de corset, de baleines 
pour corsets, de rubans (récompenses), de broderie, de cordons 
à border les vêtements, de houppes (mercerie), d'élastiques 
pour retenir les manches, d'ornements pour cheveux, de faux 
cheveux, de résilles, d'oeillets de chaussure, de chenille 
(passementerie), de volant (dentelle), de pinces à pantalon pour 
cyclistes, d'attaches pour vêtements, de fermetures à boucles et 
à crochets, de rubans élastiques, de rubans pour les têtes de 
rideau, de rubans (mercerie), de crochets (mercerie), de 
crochets pour les vêtements, de cordons pour les vêtements, 
d'attaches pour chemisiers, d'attaches pour robes, de crochets 
pour les corsets, de baguettes pour cols, de faux ourlets, de 
cocardes (mercerie), de guirlandes (broderie), de franges, de 
fleurs artificielles, de fruits artificiels, de lacets, de bonnets de 
coloration capillaire, de guirlandes artificielles, de boules à 
ravauder, de passementerie, de cheveux nattés, de perruques, 
de broderies en argent, d'attaches pour robes, de picot 
(dentelle), de bordures pour vêtements, de rosettes (mercerie), 
de fermetures à glissière pour sacs, de fermetures à coulisse 
pour sacs, de bretelles pour vêtements, de bretelles, d'attaches 
pour bretelles, de fixations pour bretelles, de volants pour jupes, 
de tresses de cheveux, de toupets, de crochets pour 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,333,057. 2007/01/29. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 8329 
West Sunset Road. Suite 220, Las Vegas, Nevada, 89113, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

DENALI
WARES: (1) Power tools, namely saws, drills and screwdrivers; 
power tool accessories, namely tool bits for machines, drill bits, 
wood boring bits, masonry bits, brad point bits, screwdriving bits 
and nutdriving bits. (2) Hand tools, namely wrenches, pliers, 
screwdrivers, drill bits for hand tools, hammers, wire cutters, 
utility knives, saws, hatchets, shovels, garden tools namely 
loppers and pruning shears, hand tool kits comprised of 
wrenches, pliers, screwdrivers, drill bits for hand tools, hammers, 
wire cutters, utility knives, saws, hatchets, shovels. (3) Batteries 
for cordless drills; tape measures; digital protractors; carpenter's 
levels. (4) Non-metal toolboxes. Priority Filing Date: August 03, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/944,435 in association with the same kind of wares (4); 
August 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/944,381 in association with the same kind of 
wares (1); August 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/944,393 in association with the 
same kind of wares (2); August 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/944,447 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3,307,293 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2007 under No. 3,312,549 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3,855,087 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 22, 2011 under No. 3,935,770 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, nommément scies, 
perceuses et tournevis; accessoires pour outils électriques, 
nommément outils rapportés pour machines, mèches de 
perceuse, mèches à bois, mèches à maçonnerie, avant-clous, 
embouts de tournevis et embouts de tournevis à douille. (2) 
Outils à main, nommément clés, pinces, tournevis, mèches de 
perceuse pour outils à main, marteaux, coupe-fils, couteaux 
universels, scies, haches, pelles, outils de jardin, nommément 
ébrancheurs et sécateurs, trousses d'outils à main constituées 
de clés, de pinces, de tournevis, de mèches de perceuse pour 
outils à main, de marteaux, de coupe-fils, de couteaux 
universels, de scies, de haches et de pelles. (3) Batteries pour 
perceuses sans fil; mètres à ruban; rapporteurs d'angle 
numériques; niveaux de menuisier. (4) Boîtes à outils autres 
qu'en métal. Date de priorité de production: 03 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/944,435 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 03 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/944,381 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/944,393 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 03 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/944,447 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3,307,293 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 
2007 sous le No. 3,312,549 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le 
No. 3,855,087 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2011 sous le No. 3,935,770 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,354,691. 2007/07/06. Uponor Oyj, PL 37, FIN-01511 VANTAA, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

UPONOR
WARES: common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, pipes and tubes made of metal for use in 
plumbing systems, heating and cooling systems, ventilation 
systems, water distribution systems, drainage and irrigation 
systems, liquid waste management systems, liquid waste 
purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems, and parts and fittings 
therefore; transportable buildings of metal, namely, temporary 
metal buildings for use during home construction; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal, namely, metal cables and wires for use in 
plumbing systems, heating and cooling systems, ventilation 
systems, water distribution systems, drainage and irrigation 
systems, liquid waste management systems, liquid waste 
purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; pipes and tubes of 
metal for use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage and 
irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; safes; ores; anvils, 
bells, building materials, namely pipes, tubes, fittings, pipe 
fittings, tube fittings, all for use in plumbing systems, heating and 
cooling systems, ventilation systems, water distribution systems, 
drainage and irrigation systems, liquid waste management 
systems, liquid waste purification systems, ground heat systems, 
snow and ice removal systems and fire safety systems; nails and 
screws, sewers, gutters, roof gutters and manholes and rings 
therefor, parts and fittings for all the aforesaid goods; foils, 
namely, metal insulating foil for use in plumbing systems, heating 
and cooling systems, ventilation systems, water distribution 
systems, drainage and irrigation systems, liquid waste 
management systems, liquid waste purification systems, ground 
heat systems, snow and ice removal systems and fire safety 
systems, plates, namely, thermostat wall plates, heat emission 
plates, pipe positioning plates, all for use in plumbing systems, 
heating and cooling systems, ventilation systems, water 
distribution systems, drainage and irrigation systems, liquid 
waste management systems, liquid waste purification systems, 
ground heat systems, snow and ice removal systems and fire 
safety systems and wire-nets for installation of floor and radiator 
heating systems and snow and ice removal systems; machine 
tools for plumbing, welding, cutting, expanding, and assembly of 
floor and radiator heating systems, water distribution systems, 
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ventilation systems, cooling systems, pre-insulated pipe 
systems, drainage and irrigation systems, liquid waste 
management systems, liquid waste purification system, ground 
heat systems, snow and ice removal systems, sewers, 
chambers, pressure pipe systems and cable protection piping; 
motors and engines (except for land vehicles) for use in 
plumbing systems, heating and cooling systems, ventilation 
systems, water distribution systems, drainage and irrigation
systems, liquid waste management systems, liquid waste 
purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); electronic 
controllers and switches for controlling sanitary piping systems; 
electronic temperature, flow and pressure controllers for use in 
plumbing systems, heating and cooling systems, ventilation 
systems, water distribution systems, drainage and irrigation 
systems, liquid waste management systems, liquid waste 
purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems and computers; fire-
extinguishing apparatus, namely, fire-extinguishers, sprinklers 
and sprinkler fittings for use in fire sprinkler systems; control and 
adjustment devices, namely, electronic controllers and switches 
used in the repair and installation of sewers, floor and radiator 
heating systems, water distribution systems, ventilation systems, 
cooling systems, pre-insulated pipe systems, drainage and 
irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification system, ground heat systems, snow and ice 
removal systems, chambers, pressure pipe systems, cable 
protection piping; programs for designing and calculation for 
aforesaid systems; tap water systems, radiant floor and under 
floor heating and cooling systems, water distribution systems 
and fire sprinkler systems, and parts and fittings therefore; 
plumbing fittings, plumbing fixtures; district heating systems 
comprising heat insulation plates, insulated metal, plastic or 
composite pipes and tubes, electronic temperature controls, 
coils, heat meters; sewer systems, drainage systems and liquid 
waste management systems comprising manholes, insulated 
metal, plastic and composite pipes and tubes; gutters; sewage 
tanks and chambers; fluid and waste storage tanks and 
chambers; air conditioners; air purifying units; air cooling and 
ventilation apparatus and instruments comprising insulated 
metal, plastic or composite pipes and tubes; cable protection 
piping, connections boxes, manifolds, fittings, heat meters; gutta-
percha, asbestos, mica and goods made from these materials, 
namely sealings for pipes and pipe end caps; packing, stopping 
and insulating materials, namely building insulation, insulation 
fabrics and packing foam in sheet form; flexible plastic pipes for 
use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage and 
irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; joints, building 
materials, namely, foil and tape for insulation of pipes, assembly 
panels and plates for floor heating; plastics pipes and tubes, 
flexible plastic pipes and tubes, and their parts and fittings, all for 
use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage and 
irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; rubber rings; sewers, 
gutters, roof gutters and manholes and rings therefor, parts and 
fittings for all the aforesaid goods; water pipes installations; 
connecting elements; flexible pipes and tubes, pipe bends, joints 

and their fittings and their parts and fittings, sockets, plastic pipe 
bendings, insulating elements for pipes and floors, namely 
building insulation; tubing, pipe fittings, temperature controls and 
regulators all for floor heating; heat and impact insulation plates, 
tapes for the installation of floor and radiator heating systems; 
isolation and sealing tapes; flexible plastic pipes and tubes for 
use in plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage and 
irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; substances used for 
weather stripping; plastics in extruded form for use in 
manufacture of packing, stopping and insulating materials; 
building materials made of plastic, namely pipes, tubes, pipe 
fittings, tube fittings, all for use in plumbing systems, heating and 
cooling systems, ventilation systems, water distribution systems, 
drainage and irrigation systems, liquid waste management 
systems, liquid waste purification systems, ground heat systems, 
snow and ice removal systems and fire safety systems; building 
materials, namely rigid plastic pipes for use in plumbing systems, 
heating and cooling systems, ventilation systems, water 
distribution systems, drainage and irrigation systems, liquid 
waste management systems, liquid waste purification systems, 
ground heat systems, snow and ice removal systems and fire 
safety systems; asphalt, pitch and bitumen; building materials, 
namely, plastic pipes, ducts, tubes and gutters for use in home 
construction; non-metallic drain pipes and ditch drainage pipes, 
roof gutters and drain pipes, riser pipes for supervision as well as 
parts, fittings and accessories for all the products; rings of 
rubber, sleeves, pipe bend of plastics as well as parts, fittings 
and accessories for all the aforesaid goods; hand tools; cutlery; 
razors; hand tools for service and installation of sewers, floor and 
radiator heating systems, water distribution systems, ventilation 
systems, cooling systems, pre-insulated pipe systems, drainage 
and irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification system, ground heat systems, snow and ice 
removal systems, chambers, pressure pipe systems, cable 
protection piping. SERVICES: building construction; provision of 
repair and installation services in the field of plumbing systems, 
heating and cooling systems, ventilation systems, water 
distribution systems, drainage and irrigation systems, liquid 
waste management systems, liquid waste purification systems, 
ground heat systems, snow and ice removal systems and fire 
safety systems; repair and installation of pipes and tubes in the 
field of plumbing systems, heating and cooling systems, 
ventilation systems, water distribution systems, drainage and 
irrigation systems, liquid waste management systems, liquid 
waste purification systems, ground heat systems, snow and ice 
removal systems and fire safety systems; repair and installation 
of sewers, floor and radiator heating systems, water distribution 
systems, ventilation systems, cooling systems, pre-insulated 
pipe systems, drainage and irrigation systems, liquid waste 
management systems, liquid waste purification system, ground 
heat systems, snow and ice removal systems, chambers, 
pressure pipe systems, cable protection piping. Used in 
CANADA since at least as early as August 1997 on wares and 
on services. Priority Filing Date: January 24, 2007, Country: 
FINLAND, Application No: T200700172 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément tuyaux et tubes 
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en métal pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et 
de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, 
systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes de 
traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et systèmes 
de protection contre les incendies, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; constructions transportables en métal, 
nommément bâtiments temporaires en métal pour utilisation 
pendant la construction de maison; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles et fils en métal pour systèmes de plomberie, 
systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de 
ventilation, systèmes de distribution d'eau, systèmes 
d'évacuation et d'irrigation, systèmes de gestion des déchets 
liquides, systèmes de traitement des déchets liquides, systèmes 
de chauffage au sol, systèmes d'enlèvement de la neige et de la 
glace et systèmes de protection contre les incendies; tuyaux et 
tubes en métal pour systèmes de plomberie, systèmes de 
chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, 
systèmes de distribution d'eau, systèmes d'évacuation et 
d'irrigation, systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes 
de traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au 
sol, systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et 
systèmes de protection contre les incendies; coffres-forts; 
minerais; enclumes, cloches, matériaux de construction, 
nommément tuyaux, tubes, raccords, accessoires de tuyauterie, 
raccords de tubes, tous pour utilisation dans des systèmes de 
plomberie, des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
des systèmes de ventilation, des systèmes de distribution d'eau, 
des systèmes d'évacuation et d'irrigation, des systèmes de 
gestion des déchets liquides, des systèmes de traitement des 
déchets liquides, des systèmes de chauffage au sol, des 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et des 
systèmes de protection contre les incendies; clous et vis, égouts, 
gouttières, chéneaux et trous d'homme ainsi que plaques 
connexes, pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; feuilles, nommément feuilles métalliques 
isolantes pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et 
de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, 
systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes de 
traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et systèmes 
de protection contre les incendies, plaques, nommément 
plaques murales pour thermostats, plaques d'émission de 
chaleur, plaques de positionnement de tuyaux, tous pour 
utilisation dans des systèmes de plomberie, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement, des systèmes de ventilation, 
des systèmes de distribution d'eau, des systèmes d'évacuation 
et d'irrigation, des systèmes de gestion des déchets liquides, des 
systèmes de traitement des déchets liquides, des systèmes de 
chauffage au sol, des systèmes d'enlèvement de la neige et de 
la glace et des systèmes de protection contre les incendies, 
treillis métalliques pour installer des systèmes de chauffage par 
le sol et par radiateur ainsi que des systèmes d'enlèvement de la 
neige et de la glace; machines-outils pour travaux de plomberie, 
de soudure, de coupe, d'expansion et d'assemblage de 
systèmes de chauffage par le sol et par radiateur, de systèmes 
de distribution d'eau, de systèmes de ventilation, de systèmes 
de refroidissement, de systèmes de tuyauterie pré-isolés, de 
systèmes d'évacuation et d'irrigation, de systèmes de gestion 
des déchets liquides, de systèmes de traitement des déchets 

liquides, de systèmes de chauffage au sol, de systèmes 
d'enlèvement de la neige et de la glace, d'égouts, de cuves, de 
systèmes de tuyaux sous pression et de conduites de protection 
pour le passage des câbles; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage 
et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, 
systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes de 
traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et systèmes 
de protection contre les incendies; pièces d'accouplement et de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
régulateurs et commutateurs électroniques pour le contrôle des 
systèmes de tuyauterie sanitaire; commandes électroniques 
pour la température, le débit et la pression pour systèmes de 
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
systèmes de ventilation, systèmes de distribution d'eau, 
systèmes d'évacuation et d'irrigation, systèmes de gestion des 
déchets liquides, systèmes de traitement des déchets liquides, 
systèmes de chauffage au sol, systèmes d'enlèvement de la 
neige et de la glace et systèmes de protection contre les 
incendies, ordinateurs; matériel d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs, gicleurs et raccords pour gicleurs; 
dispositifs de contrôle et de réglage, nommément régulateurs et 
commutateurs électroniques utilisés dans la réparation et 
l'installation d'égouts, de systèmes de chauffage par le sol et par 
radiateur, de systèmes de distribution d'eau, de systèmes de 
ventilation, de systèmes de refroidissement, de systèmes de 
tuyauterie pré-isolés, de systèmes d'évacuation et d'irrigation, de 
systèmes de gestion des déchets liquides, de systèmes de 
traitement des déchets liquides, de systèmes de chauffage au 
sol, de systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace, de 
cuves, de systèmes de tuyaux sous pression et de conduites de 
protection pour le passage des câbles; programmes pour la 
conception et le calcul pour les systèmes susmentionnés; 
systèmes d'alimentation en eau courante, systèmes de 
chauffage et de refroidissement par rayonnement, de sol et par 
le sol, systèmes de distribution d'eau et gicleurs, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; accessoires de plomberie, 
appareils de plomberie; systèmes de chauffage collectif avec 
dalles d'isolation thermique, tuyaux et tubes isolés en métal, en 
plastique ou en matériaux composites, régulateurs électroniques 
de température, bobines, compteurs de chaleur; systèmes 
d'égout, systèmes de drainage et systèmes de gestion de 
déchets liquides avec trous d'homme, tuyaux et tubes isolés en 
métal, en plastique ou en matériaux composites; gouttières; 
réservoirs et cuves pour eaux d'égout; réservoirs et cuves pour 
liquides et déchets; climatiseurs; purificateurs d'air; appareils et 
instruments pour le refroidissement de l'air et la ventilation avec 
tuyaux et tubes isolés en métal, en plastique ou en matériaux 
composites; conduites de protection pour le passage des câbles, 
boîtes de connexion, collecteurs, accessoires, compteurs de 
chaleur; gutta-percha, amiante, mica et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément matériaux à sceller pour tuyaux et 
embouts de tuyaux; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément isolants de bâtiment, tissus isolants et mousse 
d'empaquetage sous forme de feuilles; tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et 
de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, 
systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes de 
traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et systèmes 
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de protection contre les incendies; joints, matériaux de 
construction, nommément feuilles et rubans pour l'isolation de 
tuyaux, panneaux et plaques pour le chauffage par le sol; tuyaux 
et tubes en plastique, tuyaux et tubes flexibles en plastique, ainsi 
que leurs pièces et accessoires, tous pour utilisation dans des 
systèmes de plomberie, des systèmes de chauffage et de 
refroidissement, des systèmes de ventilation, des systèmes de 
distribution d'eau, des systèmes d'évacuation et d'irrigation, des 
systèmes de gestion des déchets liquides, des systèmes de 
traitement des déchets liquides, des systèmes de chauffage au 
sol, des systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et des 
systèmes de protection contre les incendies; rondelles de 
caoutchouc; égouts, gouttières, chéneaux et trous d'homme 
ainsi que plaques connexes, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; installations de tuyaux d'eau; 
éléments de raccordement; tuyaux et tubes flexibles, coudes de 
tuyaux, joints et leurs accessoires, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, emboîtures, tubes cintrés en plastique, 
éléments isolants pour tuyaux et planchers, nommément isolants 
de bâtiments; tubes, accessoires de tuyauterie, commandes et 
régulateurs de température, tous pour le chauffage par le sol; 
plaques d'isolement des bruits d'impact et d'isolation thermique, 
rubans pour l'installation de systèmes de chauffage par le sol et 
par radiateur; rubans d'isolation et d'étanchéité; tuyaux et tubes 
flexibles en plastique pour systèmes de plomberie, systèmes de 
chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, 
systèmes de distribution d'eau, systèmes d'évacuation et 
d'irrigation, systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes 
de traitement des déchets liquides, systèmes de chaleur dans le 
sol, systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et 
systèmes de protection contre les incendies; substances 
utilisées pour le calfeutrage; plastiques extrudés pour la 
fabrication de matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; 
matériaux de construction en plastique, nommément tuyaux, 
tubes, accessoires de tuyauterie, raccords de tubes, tous pour 
utilisation dans des systèmes de plomberie, des systèmes de 
chauffage et de refroidissement, des systèmes de ventilation, 
des systèmes de distribution d'eau, des systèmes d'évacuation
et d'irrigation, des systèmes de gestion des déchets liquides, des 
systèmes de traitement des déchets liquides, des systèmes de 
chauffage au sol, des systèmes d'enlèvement de la neige et de 
la glace et des systèmes de protection contre les incendies; 
matériaux de construction, nommément tuyaux de plastique 
rigide pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, 
systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes de 
traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et systèmes 
de protection contre les incendies; asphalte, brai et bitume; 
matériaux de construction, nommément tuyaux, conduits, tubes 
et gouttières en plastique pour la construction de résidences; 
tuyaux de drainage et tuyaux de drainage par fossé non 
métalliques, chéneaux et tuyaux de drainage, tuyaux d'élévation 
pour la surveillance ainsi que pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises; anneaux en caoutchouc, manchons, coudes 
de tube en plastique ainsi que pièces, raccords et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; outils à main; 
ustensiles de table; rasoirs; outils à main pour l'entretien et 
l'installation d'égouts, de systèmes de chauffage par le sol et par 
radiateur, de systèmes de distribution d'eau, de systèmes de 
ventilation, de systèmes de refroidissement, de systèmes de 
tuyauterie pré-isolés, de systèmes d'évacuation et d'irrigation, de 

systèmes de gestion des déchets liquides, de systèmes de 
traitement des déchets liquides, de systèmes de chauffage au 
sol, de systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace, de 
cuves, de systèmes de tuyaux sous pression, de conduites de 
protection pour le passage des câbles. SERVICES: Construction 
de bâtiments; offre de services de réparation et d'installation 
dans le domaine des systèmes de plomberie, systèmes de 
chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, 
systèmes de distribution d'eau, systèmes d'évacuation et 
d'irrigation, systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes 
de traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au 
sol, systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et 
systèmes de protection contre les incendies; réparation et 
installation de tuyaux et de tubes dans les domaines des 
systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, 
systèmes de gestion des déchets liquides, systèmes de 
traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, 
systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace et systèmes 
de protection contre les incendies; réparation et installation 
d'égouts, de systèmes de chauffage par le sol et par radiateur, 
de systèmes de distribution d'eau, de systèmes de ventilation, 
de systèmes de refroidissement, de systèmes de tuyauterie pré-
isolés, de systèmes d'évacuation et d'irrigation, de systèmes de 
gestion des déchets liquides, de systèmes de traitement des 
déchets liquides, de systèmes de chauffage au sol, de systèmes 
d'enlèvement de la neige et de la glace, de cuves, de systèmes 
de tuyaux sous pression et de conduites de protection pour le 
passage des câbles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
janvier 2007, pays: FINLANDE, demande no: T200700172 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,360,777. 2007/08/22. molo design, ltd., 1470 Venables Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MOLO
WARES: (1) Glassware, namely drinking glasses, water glasses, 
wine glasses, beer glasses, champagne glasses, martini 
glasses, liqueur glasses, glass tea cups, glass coffee cups, glass 
tea pots, glass tea filters, glass serving carafes, glass sugar and 
cream bowls, glass soup bowls, glass serving bowls. (2) 
Furniture, namely podiums for the home; tables, namely end 
tables, side tables, coffee tables and buffet tables, partitions and 
privacy screens for the home, office, shops and public spaces, 
namely lobbies, galleries, lounges, halls, auditoriums, receptions, 
theatres, schools, libraries, restaurants, courtyards; display units 
used in exhibition and trade shows. (3) Sculptural objects made 
from felt for display in the home. (4) Seating, namely chairs, 
stools, loungers and benches for the home, office, shops and 
public spaces namely lobbies, galleries, lounges, halls, 
auditoriums, receptions, theatres, schools, libraries, restaurants, 
courtyards; lighting, namely floor standing and overhead light 
fixtures for the home, office, shops and public spaces namely 
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lobbies, galleries, lounges, halls, auditoriums, receptions, 
theatres, schools, libraries, restaurants, courtyards; ambiant light 
sculptures for the home. (5) Jewelry. SERVICES: Industrial 
design services, interior design services, building design 
services, architecture services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2004 on wares (5) and on services; May 2004 
on wares (1); November 2004 on wares (2); July 2005 on wares 
(3); November 2005 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Verrerie, nommément verres, verres à 
eau, verres à vin, verres à bière, verres à champagne, verres à 
martini, verres à liqueur, tasses à thé en verre, tasses à café en 
verre, théières en verre, filtres à thé en verre, carafes de service 
en verre, bols à crème et à sucre en verre, bols à soupe en 
verre, bols de service en verre. (2) Mobilier, nommément 
plateformes pour la maison; tables, nommément tables 
d'extrémité, dessertes, tables de salon et tables de buffet, 
cloisons et cloisonnettes pour la maison, le bureau, les ateliers 
et les lieux publics, nommément les halls d'entrée, les galeries, 
les bars-salons, les halls, les auditoriums, les réceptions, les 
théâtres, les écoles, les bibliothèques, les restaurants, les cours; 
présentoirs pour les expositions et les salons professionnels. (3) 
Sculptures en feutre pour l'affichage à domicile. (4) Sièges, 
nommément chaises, tabourets, chaises longues et bancs pour 
la maison, le bureau, les ateliers et les lieux publics, 
nommément les halls d'entrée, les galeries, les bars-salons, les 
halls, les auditoriums, les réceptions, les théâtres, les écoles, les 
bibliothèques, les restaurants, les cours; appareils d'éclairage, 
nommément luminaires sur pied et plafonniers pour la maison, le 
bureau, les ateliers et les lieux publics, nommément les halls 
d'entrée, les galeries, les bars-salons, les halls, les auditoriums, 
les réceptions, les théâtres, les écoles, les bibliothèques, les 
restaurants, les cours; sculptures lumineuses d'ambiance pour la 
maison. (5) Bijoux. SERVICES: Services de conception 
industrielle, services d'aménagement intérieur, services 
d'aménagement de bâtiments, services d'architecture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les 
services; mai 2004 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); juillet 2005 
en liaison avec les marchandises (3); novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (4).

1,378,169. 2008/01/07. Schweitzer Engineering Laboratories, 
Inc., 2350 NE Hopkins Court, Pullman, Washington, 99163, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

POWERCORE
WARES: electronic apparatus for protection, control, automation, 
or monitoring of electric power systems, namely, integrated 
substation and substation control enclosures for utility and 
industrial applications; switchgear; enclosure for switchgear or 
electric power system protection, control, automation, or 
monitoring apparatus for utility and industrial applications. 
SERVICES: installation of enclosure for switchgear or electric 
power system protection, control, automation, or monitoring 
apparatus for utility and industrial applications; installation of 
switchgear or electronic apparatus for protection, control, 

automation, or monitoring of electric power systems for utility and 
industrial applications; design and implementation of switchgear 
or electronic apparatus for protection, control, automation, or 
monitoring of electric power systems for utility and industrial 
applications; design and implementation of enclosure for 
switchgear or electric power system protection, control, 
automation, or monitoring apparatus for utility and industrial 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
February 04, 2007 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4063549 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la protection, le 
contrôle, l'automatisation ou la surveillance de systèmes 
électriques, nommément de boîtiers de contrôle de sous-stations 
intégrées et de sous-stations pour les applications utilitaires et 
industrielles; appareillage de commutation; boîtiers pour 
appareils de protection, de contrôle, d'automatisation et de 
surveillance d'appareillage de commutation ou de système 
électrique pour les applications utilitaires et industrielles. 
SERVICES: Installation de cabine pour appareillage de 
commutation ou appareils de protection, de commande, 
d'automatisation ou de surveillance de systèmes d'alimentation, 
pour des applications industrielles ou dans les services publics; 
installation d'appareillage de commutation ou d'appareils 
électroniques de protection, de commande, d'automatisation ou 
de surveillance de systèmes d'alimentation pour des applications 
industrielles ou dans les services publics; conception et mise en 
place d'appareillage de commutation ou d'appareils 
électroniques de protection, de commande, d'automatisation ou 
de surveillance de systèmes d'alimentation pour des applications 
industrielles ou dans les services publics; conception et mise en 
place de cabine pour appareillage de commutation ou appareils 
de protection, de commande, d'automatisation ou de 
surveillance de systèmes d'alimentation, pour des applications 
industrielles ou dans les services publics. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous 
le No. 4063549 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,384,017. 2008/02/11. Disney Online Studios Canada Inc., 
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

CAPTAIN ROCKHOPPER
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players; 
Audio and video recordings in the form of pre-recorded compact 
discs, CD-ROMs, DVDs, digital versatile discs and digital video 
discs featuring music, stories, games for children, live action 
entertainment for children and families, animated entertainment 
for children and families, motion picture films, and television 
shows; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; computer hardware, namely CD-ROM drives, CD-ROM 
writers, and computer modems; cellular telephones; cellular 
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telephone accessories, namely, headphones, head sets, 
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone 
cases; face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and learning activities for children; cordless telephones; 
decorative magnets; digital cameras; DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3 
players; mouse pads; motion picture films; pagers; personal 
stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (2) Action skill games; toy 
action figures and accessories therefore; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; party 
balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean 
bags; bean bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations 
[except confectionary or illumination articles]; collectable toy 
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; 
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment 
sold as a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; kits for learning magic tricks; marbles; 
manipulative games, namely, action target games, arcade 
games, interactive video games; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops. SERVICES: Production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; production of entertainment 
shows and interactive programs for distribution via television, 
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks, namely, live stage shows, live amusement park 
shows, live performances by costumed characters, and 
presentation of live theatrical performances; presentation of live 
stage shows; presentation of live performances; theater 
productions; entertainer services, namely, live appearances by a 
professional entertainer. Priority Filing Date: December 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/357,518 in association with the same kind of wares (1); 
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/357,527 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes 
audio; enregistrements audio et vidéo, à savoir disques 

compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques universels et 
disques vidéonumériques préenregistrées de musique, 
d'histoires, de jeux pour enfants, d'oeuvres de divertissement 
avec personnages réels pour les enfants et les familles, 
d'oeuvres de divertissement animées pour les enfants et les 
familles, films et émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; matériel 
informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de 
CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs 
et piles pour téléphones cellulaires; étuis de téléphones 
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; enregistreurs de disque compact; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; 
lunettes; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; 
lecteurs MP3; tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes 
stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; 
caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs. (2) Jeux 
d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de 
badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets de bain; 
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël [ 
sauf les confiseries ou les articles d'éclairage]; figurines de 
collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
pour apprendre à faire des tours de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux 
vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à 
presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets 
parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules 
jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; 
figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; disques à va-et-vient. SERVICES: Production, 
présentation, distribution et location de films; production, 
présentation, distribution et location d'émissions de télévision et 
de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements sonores et vidéo; production d'émissions de 
divertissement et d'émissions interactives pour distribution au 
moyen de la télévision, du câble, du satellite, de supports audio 
et vidéo, de cartouches, de disques laser, de disquettes et de 
supports électroniques; production et offre de divertissement, de 
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nouvelles et d'information au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; services de parc d'attractions et 
de parc thématique; services éducatifs et de divertissement 
offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces derniers, 
nommément spectacles, spectacles dans des parcs 
d'attractions, représentations devant public par des personnages 
costumés et présentation de pièces de théâtre; spectacles sur 
scène; représentations devant public; productions théâtrales; 
services d'artiste, nommément apparitions d'un artiste
professionnel. Date de priorité de production: 20 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/357,518 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/357,527 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,386,447. 2008/03/07. Pakshoo Chemicals & Mfg. Co., No. 74, 
South West of Argentina, Square, P.O. Box 15745/713, Tehran, 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GOLRANG
WARES: (1) Shampoo, namely hair and body shampoo, soap, 
namely hand and body soap, soap for foot perspiration, 
medicated soap, namely glycerine soap, liquid and powder 
household and laundry detergents, soap for brightening textile, 
fabric softeners, after-shave lotion, eau de cologne, bases for 
flower perfumes, extracts of flowers for perfumes; beard dyes, 
hair colorants, hair dyes, shaving preparations, shaving soap; 
hair lotions, hair spray, hair waving preparations, neutralizers for 
permanent waving; cosmetic kits, cotton wool for cosmetic 
purposes, cosmetic creams, skin whitening creams, eyebrow 
cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic pencils, adhesives for 
affixing false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, 
false eyelashes, false nails, nail care preparations, nail polish, 
nail varnish, hydrogen peroxide for cosmetic purposes, lipstick, 
lotions for cosmetic purposes namely cosmetic face lotions, 
cosmetic hand lotions, cosmetic body lotions, make-up, make-up 
powder, make-up preparations, make-up removing preparations, 
mascara, cleansing milk for toilet purposes, oils for cosmetic 
purposes, pomades for cosmetic purposes, make-up powder, 
cosmetic preparations for skin care, beauty masks, sunscreen 
preparations, sun-tanning cosmetic preparations, talcum powder; 
bleaching preparations for laundry, bleaching salts, bleaching 
soda, colorants for toilet purposes, color-brightening laundry 
chemicals, floor wax, potassium hypochlorite, laundry starch, oils 
for cleaning purposes, namely furniture cleaning oils, floor 
cleaning oils, disinfectant soap, stain removers; boot polish, shoe 
polish, shoe shining preparations, shoe cream, shoe wax, 
cobblers' wax; breath freshening sprays, mouth washes; 
deodorant; tissue impregnated with cosmetic lotions. (2) 
Cosmetic products, namely mascara, eyebrow cosmetics, 
namely eyebrow pencils, cosmetic pencils, adhesives for affixing 
false eyelashes, cosmetic preparations for eyelashes, false 
eyelashes, make-up, make-up powder, make-up preparations, 
sanitary products, namely sanitary napkins, sanitary pads, 
sanitary panties, sanitary towels, sanitary tissue, wet sanitary 
tissue; detergents, namely liquid and powder detergents for 

household cleaning and laundry; liquid and powder household 
and laundry detergent; soap for brightening textile, clothes 
whitener; shampoo, namely hair and body shampoo; hair 
conditioner; toothpaste; glass cleaner; fabric softener; creams, 
namely cosmetic creams, hand creams, face creams, 
moisturising creams, anti-wrinkle creams, eye creams, skin 
whitening creams; oven cleaner; make-up removing 
preparations. Used in IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on wares 
(2). Registered in or for IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) on 
February 25, 2007 under No. 141043 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Shampooing, nommément shampooing 
et savon liquide pour le corps, savon, nommément savon pour 
les mains et le corps, savon contre la transpiration des pieds, 
savon médicamenteux, nommément savon à la glycérine, 
détergents pour la maison et la lessive en liquide et en poudre, 
savon pour l'avivage des tissus, assouplissants, lotion après-
rasage, eau de Cologne, bases de parfums floraux, extraits de 
fleurs pour parfums; teintures pour la barbe, colorants capillaires, 
teintures capillaires, produits de rasage, savon à raser; lotions 
pour les cheveux, fixatif, produits capillaires à onduler, 
neutralisants de permanente; trousses de cosmétiques, ouate à 
usage cosmétique, crèmes de beauté, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, 
crayons de maquillage, adhésifs pour fixer les faux cils, produits 
de beauté pour cils, faux cils, faux ongles, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique, rouge à lèvres, lotions à usage cosmétique, 
nommément lotions de beauté pour le visage, lotions de beauté 
pour les mains, lotions de beauté pour le corps, maquillage, 
poudre de maquillage, produits de maquillage, produits 
démaquillants, mascara, lait démaquillant à usage cosmétique, 
huiles à usage cosmétique, pommades à usage cosmétique, 
poudre de maquillage, produits de beauté pour les soins de la 
peau, masques de beauté, écrans solaires, produits solaires de 
beauté, poudre de talc; produits de blanchiment pour la lessive, 
sels de blanchiment, soude de blanchiment, colorants à usage 
cosmétique, produits chimiques d'avivage pour la lessive, cire à 
planchers, hypochlorite de potassium, amidon à lessive, huiles 
pour le nettoyage, nommément huiles nettoyantes pour les 
meubles, huiles nettoyantes pour les planchers, savon 
désinfectant, détachants; cirage à bottes, cirage à chaussures, 
produits pour faire briller les chaussures, crème à chaussures, 
cire à chaussures, cire de cordonnier; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur, rince-bouches; déodorant; lingettes imprégnées 
de lotions de beauté. (2) Cosmétiques, nommément mascara, 
cosmétiques à sourcils, nommément crayons à sourcils, crayons 
de maquillage, adhésifs pour fixer les faux cils, produits de 
beauté pour cils, faux cils, maquillage, poudre de maquillage, 
produits de maquillage, produits hygiéniques, nommément 
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, papier hygiénique, papier hygiénique humide; 
détergents, nommément détergents pour le nettoyage de la 
maison et la lessive en liquide et en poudre; détergents pour la 
maison et la lessive en liquide et en poudre; savon pour 
l'avivage des tissus, agent de blanchiment pour les vêtements; 
shampooing, nommément shampooing et savon liquide pour le 
corps; revitalisant; dentifrice; nettoyant à vitres; assouplissant; 
crèmes, nommément crèmes de beauté, crèmes à mains, 
crèmes pour le visage, crèmes hydratantes, crèmes antirides, 
crèmes contour des yeux, crèmes éclaircissantes pour la peau; 
nettoyant pour le four; produits démaquillants. Employée:
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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
ISLAMIQUE D'IRAN le 25 février 2007 sous le No. 141043 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,389,482. 2008/04/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

EMBARK
WARES: Metal locks for travel; outdoor equipment and 
accessories, namely, metal tent poles, pegs and stakes; Outdoor 
equipment and accessories, namely, electric air pumps; Travel 
accessories, namely, adapters, adapter plugs, ear plugs for 
soundproofing and scales for weighing travel luggage; Sporting 
goods and accessories, namely, flashlights, lanterns and 
portable propane stoves for outdoor use; Alarm clocks for travel; 
Document holders for travel; Travel accessories, namely, all-
purpose carrying bags, attaché cases, belt bags, card wallets, 
carryalls, carrying cases for documents, change purses, 
cosmetic bags and cases sold empty, non-motorized collapsible 
luggage carts, credit card cases, hip bags, key cases and 
wallets, luggage tags, shoe bags, straps for luggage, toiletry 
bags and cases sold empty, travel bags and cases, wallets, 
vanity cases sold empty; umbrellas and parasols; Outdoor 
equipment and accessories, namely, camping furniture, outdoor 
furniture, inflatable mattresses for use when camping, non metal 
tent pegs, poles and stakes, sleeping bags, sleeping bag liners 
and sleeping mats; travel accessories, namely, inflatable pillows 
for bed and travel, pillows, neck supporting pillows and non-
metal locks; outdoor equipment and accessories, namely, air 
mattress for use when camping; Outdoor equipment and 
accessories, namely, beverageware, bottles sold empty, all 
purpose portable household containers, camping grills, 
canteens, containers for ice, cooking skewers, drinking flask sold 
empty and portable coolers; portable cooking kits for outdoor 
use; insulated bags for food and beverages for domestic use; 
thermal insulated containers for food or beverage; Outdoor 
equipment and accessories, namely, canvas tent canopies, 
hammocks, tents and tent flies; Travel accessories, namely, 
blankets, pillow covers and plastic place mats; Sporting goods 
and accessories, namely, bags specially adapted for sports 
equipment, needles for pumps for inflating sports equipment, 
pumps for inflating sports equipment, namely, footballs, soccer 
balls, basketballs, volley balls, medicine balls, sport balls tether 
balls and rubber balls; exercise equipment, namely, dumbbells, 
exercise balls, exercise bands, exercise bars, personal exercise 
mats, exercise weights, exercise wheels, jump ropes, stress
relief balls for hand exercise, medicine balls, manually operated 
exercise equipment, resistance bands, spring grips for hand 
exercise, spring bars and yoga mats. Priority Filing Date: 
October 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/296,884 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 06, 2011 under No. 4,023,521 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas en métal pour le voyage; 
équipement et accessoires de plein air, nommément mâts et 
piquets de tente en métal; équipement et accessoires de plein 
air, nommément pompes à air électriques; accessoires de 
voyage, nommément adaptateurs, fiches d'adaptation, bouchons 
d'oreilles pour l'insonorisation et balances pour la pesée des 
bagages; articles et accessoires de sport, nommément lampes 
de poche, lanternes et réchauds au propane portatifs pour 
l'extérieur; réveils de voyage; porte-documents de voyage; 
accessoires de voyage, nommément cabas tout usage, 
mallettes, sacs banane, porte-cartes, fourre-tout, mallettes de 
transport pour documents, porte-monnaie, sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides, chariots à bagages pliables, non 
motorisés, porte-cartes de crédit, sacs banane, étuis porte-clés 
et portefeuilles, étiquettes à bagages, sacs à chaussures, 
sangles pour valises, sacs et étuis de toilette vendus vides, sacs 
et mallettes de voyage, portefeuilles, mallettes de toilette 
vendues vides; parapluies et parasols; équipement et 
accessoires de plein air, nommément meubles de camping, 
mobilier d'extérieur, matelas gonflables pour le camping, piquets 
et mâts de tente autres qu'en métal, sacs de couchage, 
doublures de sac de couchage et matelas de camping; 
accessoires de voyage, nommément oreillers gonflables pour le 
lit et de voyage, oreillers, oreillers de support cervical et cadenas 
autres qu'en métal; équipement et accessoires de plein air, 
nommément matelas pneumatique pour le camping; équipement 
et accessoires de plein air, nommément articles pour boissons, 
bouteilles vendues vides, contenants portatifs tout usage, grils 
de camping, bidons, contenants pour la glace, brochettes de 
cuisson, gourdes vendues vides et glacières portatives; 
nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur; sacs isothermes 
pour aliments et boissons à usage domestique; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; équipement et 
accessoires de plein air, nommément auvents de tente, hamacs, 
tentes et doubles-toits en toile; accessoires de voyage,
nommément couvertures, housses d'oreiller et napperons en 
plastique; articles et accessoires de sport, nommément sacs 
spécialement conçus pour équipement de sport, aiguilles de 
pompes pour gonfler de l'équipement de sport, pompes pour 
gonfler de l'équipement de sport, nommément ballons de 
football, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, ballons lestés, balles et ballons de sport, balles de 
spirobole ainsi que balles de caoutchouc; appareils d'exercice, 
nommément haltères, balles et ballons d'exercice, bandes 
d'exercice, barres d'exercice, tapis d'exercice, poids d'exercice, 
roues d'exercice, cordes à sauter, balles antistress pour 
exercices de la main, ballons lestés, appareils d'exercice à 
commande manuelle, bandes élastiques, crispateurs pour 
exercices de la main, haltères à ressorts et tapis de yoga. Date
de priorité de production: 05 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/296,884 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 
sous le No. 4,023,521 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,393,987. 2008/05/02. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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

DEMPSTER'S SUPERFOODS
WARES: Bakery products, namely breads, buns, rolls, hot dog 
buns, hamburger buns, muffins, English muffins, bagels, pastry, 
biscuits, cookies, cakes, yeast, and puddings; Snack foods 
namely snack cakes, cookies, puffed cakes, snack bars, granola 
bars. Meat, fish, poultry, dairy-based dips; cheese dips; snack 
food dips; jams; jellies; marmalades; vegetable compote; fruit 
compote; fruit conserves; vegetable conserves; eggs, milk and 
milk products; yogurt and yogurt products; snacks consisting 
primarily of meat, seafood, poultry, vegetables, rice or pasta; 
chips, crackers, tortillas, snack foods, namely, cereal-based, 
corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based, wheat-
based. Nuts and seeds. Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 
sago; artificial coffee; cereal-derived food bars, and processed 
cereals; confectionery, namely chewing gum, bubble gum, candy 
and mints; ices; honey; tofu and tofu products, namely, tofu meat 
substitutes, tofu ice cream, tofu based prepared meals; Soya 
and Soya products, namely, soya vinaigrette, soya sauce, soya-
based beverage; ice cream and powders and essences for the 
preparation of ice cream; honey and honey substitutes; breakfast 
cereals, rice, pasta, pasta sauces seasonings, salad dressings,
mayonnaise; alcoholic and non-alcoholic beverages, namely, 
beers, wines, mineral waters and non-alcoholic carbonated and 
non-carbonated beverages, and syrups and powders for making 
same, fruit juices. Frozen prepared meals consisting of meat, 
fish, poultry, vegetables, sauces, seasonings and spices. 
Dessert and pie mixes sold in combination packages containing 
ingredients for making chiffon desserts, whipped topping of a 
vegetable nature, and pie crust. Low calorie cola-type soft drink; 
low calorie table syrup, dietetic sweeteners, dietetic candies and 
wafers for restricted diets, and imitation margarine. Refrigerated, 
bottled natural fruit juices, tomato juice, bottled fruit and 
vegetable-based beverages, nectars, blends, drinks, and 
punches; in particular tomato in liquid form; refrigerated, canned 
bottled, and cartoned carbonated beverages, in particular, colas, 
lemon-limes, oranges, cherries and root beers in liquid form; 
refrigerated, canned, bottled and cartoned beverages derived 
from aromatic leaves and beans, in particular, coffee and tea in 
liquid form. Beverage flavourings. Fruits, namely, canned fruits, 
in particular, peaches, pears, apples, figs, dates, currents, 
coconuts, oranges, and grapefruit in natural forms; canned fruit 
blends and sauces, in particular fruit cocktail in natural forms. 
Cartoned salad ingredients and mixes, in particular fruit gelatin. 
Salad dressings, namely, bottled ready-to-serve dressings for 
salads, in particular mayonnaise, salad dressing and oil and 
vinegar dressing. Bottled ready-to-serve sauces, in particular 
ketchup, bottled sauce and ingredients and mixes, in particular 
ketchup. Spreads, namely, bottled ready-to-serve spreads, in 
particular jams and margarine. Cooking aids, namely, margarine. 
Meat, fish, and poultry, namely, refrigerated, carton packaged 
processed meat, fish and poultry, in particular cod, roast beef, 
sausage, bacon, sliced poultry, boned poultry, minced poultry, 
and ground poultry. Refrigerated, and carton packaged 
processed meat, fish, and poultry with sauce and gravy, in 

particular cod, roast beef, sausage, bacon, chicken and turkey. 
Soups and chowders, namely, dry packaged process soups and 
chowders, in particular fish soups, meat soups, poultry soups, 
vegetable soups, fish chowders, meat chowders, poultry 
chowders, and vegetable chowders, soup seasonings, bouillon 
cubes; Casseroles and dinner entrees, namely, refrigerated, and 
carton packaged ready-to-serve casseroles and dinner entrees 
in particular vegetables and beef, vegetables and fish, 
vegetables and poultry, spaghetti, pizza, lasagna, poultry, Italian 
dishes, French dishes, and New England dinners. Toaster items, 
namely, baked shells with cheese fillings. Desserts and dessert 
components, namely, carton packaged ready-to-serve desserts 
in particular flavored gelatins, flavored puddings, enriched 
puddings, and tapioca puddings, carton packaged desserts and 
dessert mixes in particular flavored gelatine, flavored puddings, 
enriched puddings, and carton packaged toppings, in particular 
dairy whip creams, artificial whip creams, bottled syrups and 
flavoring agents, namely, chocolate, strawberry, grape, lemon 
and chocolate. Dairy products, namely, refrigerated, frozen and 
carton packaged processed dairy products, namely, cheeses, 
yogurt and ice cream. Ice cream and sherbets, namely, 
refrigerated and frozen ice creams, in particular imitation ice 
milk, flavored sherbets, flavored ice creams, bars, sticks, 
sandwiches, juice sticks and ices. Aerosol packed synthetic 
cooking aids, namely, cooking oil, margarine and butter. Frozen 
fish dinners, frozen meat dinners, frozen poultry dinners, frozen 
seafood dinners, packaged dinners. Frozen, raw, prepared or 
partially prepared products which contains meat, poultry or sea 
food in the general category designated 'casseroles'. Sugar; 
natural sweeteners, artificial sweeteners, sugar substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
brioches, petits pains, pain à hot-dogs, pains à hamburger, 
muffins, muffins anglais, bagels, pâtisseries, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux, levure et crèmes-desserts; grignotines, 
nommément petits gâteaux, biscuits, gâteaux soufflés, barres de 
collation, barres de céréales. Viande, poisson, volaille, 
trempettes à base de produits laitiers; trempettes au fromage; 
trempettes pour grignotines; confitures; gelées; marmelades; 
compote de légumes; compote de fruits; fruits en conserve; 
légumes en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; yogourt et 
produits de yogourt; collations constituées principalement de 
viande, poissons et fruits de mer, volaille, légumes, riz ou pâtes 
alimentaires; croustilles, craquelins, tortillas, grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, 
de granola, de riz et de blé. Noix et graines. Café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; barres 
alimentaires à base de céréales et céréales transformées; 
confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons et 
menthes; glaces; miel; tofu et produits de tofu, nommément 
substituts de viande au tofu, crème glacée au tofu, plats 
préparés au tofu; soya et produits de soya, nommément 
vinaigrette de soya, sauce soya, boissons à base de soya; 
crème glacée ainsi que poudres et essences pour la confection 
de crème glacée; miel et succédanés de miel; céréales de 
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, assaisonnements de sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à salade, mayonnaise; boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; bières, vins, eaux minérales et 
boissons non alcoolisées gazeuses ou non ainsi que sirops et 
poudres pour la fabrication de ces boissons, jus de fruits. Repas 
préparés congelés composés de viande, poisson, volaille, 
légumes, sauces, assaisonnements et épices. Préparations pour 
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desserts et tartes vendues dans des emballages comprenant les 
ingrédients pour faire des desserts mousseline, une garniture 
fouettée à base de légumes et une pâte à tarte. Boisson 
gazeuse de type cola hypocalorique; sirop de table 
hypocalorique, édulcorants hypocaloriques, friandises et 
gaufrettes hypocaloriques pour régimes restrictifs et succédané 
de margarine. Jus de fruits naturels en bouteille réfrigérés, jus de 
tomate; boissons, nectars, mélanges et punchs à base de fruits 
et de légumes en bouteille, notamment tomates sous forme 
liquide; boissons gazeuses réfrigérées, en canette, en bouteille 
et dans un emballage en carton, notamment colas, boissons au 
citron et à la lime, à l'orange, aux cerises et racinettes sous 
forme liquide; boissons gazeuses réfrigérées, en canette, en 
bouteille et dans un emballage en carton à base de feuilles et de 
fèves aromatiques, notamment café et thé sous forme liquide. 
Aromatisants pour boissons. Fruits, nommément fruits en 
conserve, notamment pêches, poires, pommes, figues, dattes, 
baies, noix de coco, oranges et pamplemousses sous forme 
naturelle; mélanges et compotes de fruits en conserve, 
notamment cocktails de fruits sous forme naturelle. Ingrédients 
et préparations à salades dans un emballage en carton, 
notamment gélatine aux fruits. Sauces à salade, nommément 
sauces à salade en bouteille prêtes à servir, notamment 
mayonnaise, sauce à salade et vinaigrette à base d'huile et de 
vinaigre. Sauces en bouteille prêtes à servir, notamment 
ketchup, ingrédients et préparations à sauces en bouteille, 
notamment ketchup. Tartinades, nommément tartinades en 
bouteille prêtes à servir, notamment confitures et margarine. 
Produits de cuisson, nommément margarine. Viande, poisson et 
volaille, nommément viande, poisson et volaille transformés et 
réfrigérés dans un emballage en carton, notamment morue, rôti 
de boeuf, saucisse, bacon, volaille en tranches, volaille 
désossée, volaille émincée et volaille hachée. Viande, poisson et 
volaille transformés et réfrigérés dans un emballage en carton 
avec de la sauce et du fond de viande, notamment morue, rôti 
de boeuf, saucisse, bacon, poulet et dinde. Soupes et 
chaudrées, nommément soupes et chaudrées transformées 
d'épicerie sèche, notamment soupes de poisson, soupes à la 
viande, soupes à la volaille, soupes aux légumes, chaudrées de 
poisson, chaudrées de viande, chaudrées de volaille et 
chaudrées de légumes, assaisonnements pour soupes, cubes à 
bouillon; casseroles et plats principaux, nommément casseroles 
et plats principaux prêts à servir et réfrigérés dans un emballage 
en carton, notamment légumes et boeuf, légumes et poisson, 
légumes et volaille, spaghetti, pizza, lasagne, volaille, mets 
italiens, mets français et mets de Nouvelle-Angleterre. Articles 
pour le grille-pain, nommément coquilles cuites, avec garnitures 
au fromage. Desserts et composants de desserts, nommément 
desserts prêts à servir dans un emballage en carton, notamment 
gélatines aromatisées, crèmes-desserts aromatisées, crèmes-
desserts enrichies et crèmes-desserts au tapioca, desserts et/ou 
préparations pour desserts dans un emballage en carton, 
notamment gélatines aromatisées, crèmes-desserts 
aromatisées, crèmes-desserts enrichies et garnitures dans un 
emballage en carton, notamment crèmes fouettées à base de 
produits laitiers, crèmes fouettées artificielles, sirops en bouteille 
et aromatisants, nommément chocolat, fraise, raisin, citron et 
chocolat; produits laitiers, nommément produits laitiers 
transformés réfrigérés ou congelés dans un emballage en 
carton, nommément fromages, yogourt et crème glacée. Crème 
glacée et sorbets, nommément crèmes glacées réfrigérées et 
congelées, notamment succédané de lait glacé, sorbets 
aromatisés, crèmes glacées aromatisées, barres, bâtonnets, 

sandwichs, bâtonnets de jus et glaces. Produits de cuisson 
artificiels en aérosol, nommément huile de cuisson, margarine et 
beurre. Plats de poisson congelés, plats de viande congelés, 
plats de volaille congelés, plats de fruits de mer congelés, repas 
préemballés. Produits congelés, crus, préparés ou partiellement 
préparés contenant de la viande, de la volaille ou des poissons 
et fruits de mer compris dans la catégorie générale des 
casseroles. Sucre; édulcorants naturels, édulcorants artificiels, 
succédanés de sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,988. 2008/05/02. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED, 
10 Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
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

DEMPSTER'S SUPERPROTEINS
WARES: Bakery products, namely breads, buns, rolls, hot dog 
buns, hamburger buns, muffins, English muffins, bagels, pastry, 
biscuits, cookies, cakes, yeast, and puddings; Snack foods 
namely snack cakes, cookies, puffed cakes, snack bars, granola 
bars. Meat, fish, poultry, dairy-based dips; cheese dips; snack 
food dips; jams; jellies; marmalades; vegetable compote; fruit 
compote; fruit conserves; vegetable conserves; eggs, milk and 
milk products; yogurt and yogurt products; snacks consisting 
primarily of meat, seafood, poultry, vegetables, rice or pasta; 
chips, crackers, tortillas, snack foods, namely, cereal-based, 
corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based, wheat-
based. Nuts and seeds. Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; 
sago; artificial coffee; cereal-derived food bars, and processed 
cereals; confectionery, namely chewing gum, bubble gum, candy 
and mints; ices; honey; tofu and tofu products, namely, tofu meat 
substitutes, tofu ice cream, tofu based prepared meals; Soya 
and Soya products, namely, soya vinaigrette, soya sauce, soya-
based beverage; ice cream and powders and essences for the 
preparation of ice cream; honey and honey substitutes; breakfast 
cereals, rice, pasta, pasta sauces seasonings, salad dressings, 
mayonnaise; alcoholic and non-alcoholic beverages, namely, 
beers, wines, mineral waters and non-alcoholic carbonated and 
non-carbonated beverages, and syrups and powders for making 
same, fruit juices. Frozen prepared meals consisting of meat, 
fish, poultry, vegetables, sauces, seasonings and spices. 
Dessert and pie mixes sold in combination packages containing 
ingredients for making chiffon desserts, whipped topping of a 
vegetable nature, and pie crust. Low calorie cola-type soft drink; 
low calorie table syrup, dietetic sweeteners, dietetic candies and 
wafers for restricted diets, and imitation margarine. Refrigerated, 
bottled natural fruit juices, tomato juice, bottled fruit and 
vegetable-based beverages, nectars, blends, drinks, and 
punches; in particular tomato in liquid form; refrigerated, canned 
bottled, and cartoned carbonated beverages, in particular, colas, 
lemon-limes, oranges, cherries and root beers in liquid form; 
refrigerated, canned, bottled and cartoned beverages derived 
from aromatic leaves and beans, in particular, coffee and tea in 
liquid form. Beverage flavourings. Fruits, namely, canned fruits, 
in particular, peaches, pears, apples, figs, dates, currents, 
coconuts, oranges, and grapefruit in natural forms; canned fruit 
blends and sauces, in particular fruit cocktail in natural forms. 
Cartoned salad ingredients and mixes, in particular fruit gelatin. 
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Salad dressings, namely, bottled ready-to-serve dressings for 
salads, in particular mayonnaise, salad dressing and oil and 
vinegar dressing. Bottled ready-to-serve sauces, in particular 
ketchup, bottled sauce and ingredients and mixes, in particular 
ketchup. Spreads, namely, bottled ready-to-serve spreads, in 
particular jams and margarine. Cooking aids, namely, margarine. 
Meat, fish, and poultry, namely, refrigerated, carton packaged 
processed meat, fish and poultry, in particular cod, roast beef, 
sausage, bacon, sliced poultry, boned poultry, minced poultry, 
and ground poultry. Refrigerated, and carton packaged 
processed meat, fish, and poultry with sauce and gravy, in 
particular cod, roast beef, sausage, bacon, chicken and turkey. 
Soups and chowders, namely, dry packaged process soups and 
chowders, in particular fish soups, meat soups, poultry soups, 
vegetable soups, fish chowders, meat chowders, poultry 
chowders, and vegetable chowders, soup seasonings, bouillon 
cubes; Casseroles and dinner entrees, namely, refrigerated, and 
carton packaged ready-to-serve casseroles and dinner entrees 
in particular vegetables and beef, vegetables and fish, 
vegetables and poultry, spaghetti, pizza, lasagna, poultry, Italian 
dishes, French dishes, and New England dinners. Toaster items, 
namely, baked shells with cheese fillings. Desserts and dessert 
components, namely, carton packaged ready-to-serve desserts 
in particular flavored gelatins, flavored puddings, enriched 
puddings, and tapioca puddings, carton packaged desserts and 
dessert mixes in particular flavored gelatine, flavored puddings, 
enriched puddings, and carton packaged toppings, in particular 
dairy whip creams, artificial whip creams, bottled syrups and 
flavoring agents, namely, chocolate, strawberry, grape, lemon 
and chocolate. Dairy products, namely, refrigerated, frozen and 
carton packaged processed dairy products, namely, cheeses, 
yogurt and ice cream. Ice cream and sherbets, namely, 
refrigerated and frozen ice creams, in particular imitation ice 
milk, flavored sherbets, flavored ice creams, bars, sticks, 
sandwiches, juice sticks and ices. Aerosol packed synthetic 
cooking aids, namely, cooking oil, margarine and butter. Frozen 
fish dinners, frozen meat dinners, frozen poultry dinners, frozen 
seafood dinners, packaged dinners. Frozen, raw, prepared or 
partially prepared products which contains meat, poultry or sea 
food in the general category designated 'casseroles'. Sugar; 
natural sweeteners, artificial sweeteners, sugar substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains, 
brioches, petits pains, pain à hot-dogs, pains à hamburger, 
muffins, muffins anglais, bagels, pâtisseries, biscuits secs, 
biscuits, gâteaux, levure et crèmes-desserts; grignotines, 
nommément petits gâteaux, biscuits, gâteaux soufflés, barres de 
collation, barres de céréales. Viande, poisson, volaille, 
trempettes à base de produits laitiers; trempettes au fromage; 
trempettes pour grignotines; confitures; gelées; marmelades; 
compote de légumes; compote de fruits; fruits en conserve; 
légumes en conserve; oeufs, lait et produits laitiers; yogourt et 
produits de yogourt; collations constituées principalement de 
viande, poissons et fruits de mer, volaille, légumes, riz ou pâtes 
alimentaires; croustilles, craquelins, tortillas, grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, de maïs, de fruits, 
de granola, de riz et de blé. Noix et graines. Café; thé; cacao; 
sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés de café; barres 
alimentaires à base de céréales et céréales transformées; 
confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons et 
menthes; glaces; miel; tofu et produits de tofu, nommément 
substituts de viande au tofu, crème glacée au tofu, plats 

préparés au tofu; soya et produits de soya, nommément 
vinaigrette de soya, sauce soya, boissons à base de soya; 
crème glacée ainsi que poudres et essences pour la confection 
de crème glacée; miel et succédanés de miel; céréales de 
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, assaisonnements de sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces à salade, mayonnaise; boissons 
alcoolisées et non alcoolisées; bières, vins, eaux minérales et 
boissons non alcoolisées gazeuses ou non ainsi que sirops et 
poudres pour la fabrication de ces boissons, jus de fruits. Repas 
préparés congelés composés de viande, poisson, volaille, 
légumes, sauces, assaisonnements et épices. Préparations pour 
desserts et tartes vendues dans des emballages comprenant les 
ingrédients pour faire des desserts mousseline, une garniture 
fouettée à base de légumes et une pâte à tarte. Boisson 
gazeuse de type cola hypocalorique; sirop de table 
hypocalorique, édulcorants hypocaloriques, friandises et 
gaufrettes hypocaloriques pour régimes restrictifs et succédané 
de margarine. Jus de fruits naturels en bouteille réfrigérés, jus de 
tomate; boissons, nectars, mélanges et punchs à base de fruits 
et de légumes en bouteille, notamment tomates sous forme 
liquide; boissons gazeuses réfrigérées, en canette, en bouteille 
et dans un emballage en carton, notamment colas, boissons au 
citron et à la lime, à l'orange, aux cerises et racinettes sous 
forme liquide; boissons gazeuses réfrigérées, en canette, en 
bouteille et dans un emballage en carton à base de feuilles et de 
fèves aromatiques, notamment café et thé sous forme liquide. 
Aromatisants pour boissons. Fruits, nommément fruits en 
conserve, notamment pêches, poires, pommes, figues, dattes, 
baies, noix de coco, oranges et pamplemousses sous forme 
naturelle; mélanges et compotes de fruits en conserve, 
notamment cocktails de fruits sous forme naturelle. Ingrédients 
et préparations à salades dans un emballage en carton, 
notamment gélatine aux fruits. Sauces à salade, nommément 
sauces à salade en bouteille prêtes à servir, notamment 
mayonnaise, sauce à salade et vinaigrette à base d'huile et de 
vinaigre. Sauces en bouteille prêtes à servir, notamment 
ketchup, ingrédients et préparations à sauces en bouteille, 
notamment ketchup. Tartinades, nommément tartinades en 
bouteille prêtes à servir, notamment confitures et margarine. 
Produits de cuisson, nommément margarine. Viande, poisson et 
volaille, nommément viande, poisson et volaille transformés et 
réfrigérés dans un emballage en carton, notamment morue, rôti 
de boeuf, saucisse, bacon, volaille en tranches, volaille 
désossée, volaille émincée et volaille hachée. Viande, poisson et 
volaille transformés et réfrigérés dans un emballage en carton 
avec de la sauce et du fond de viande, notamment morue, rôti 
de boeuf, saucisse, bacon, poulet et dinde. Soupes et 
chaudrées, nommément soupes et chaudrées transformées 
d'épicerie sèche, notamment soupes de poisson, soupes à la 
viande, soupes à la volaille, soupes aux légumes, chaudrées de 
poisson, chaudrées de viande, chaudrées de volaille et 
chaudrées de légumes, assaisonnements pour soupes, cubes à 
bouillon; casseroles et plats principaux, nommément casseroles 
et plats principaux prêts à servir et réfrigérés dans un emballage 
en carton, notamment légumes et boeuf, légumes et poisson, 
légumes et volaille, spaghetti, pizza, lasagne, volaille, mets 
italiens, mets français et mets de Nouvelle-Angleterre. Articles 
pour le grille-pain, nommément coquilles cuites, avec garnitures 
au fromage. Desserts et composants de desserts, nommément 
desserts prêts à servir dans un emballage en carton, notamment 
gélatines aromatisées, crèmes-desserts aromatisées, crèmes-
desserts enrichies et crèmes-desserts au tapioca, desserts et/ou 
préparations pour desserts dans un emballage en carton, 
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notamment gélatines aromatisées, crèmes-desserts 
aromatisées, crèmes-desserts enrichies et garnitures dans un 
emballage en carton, notamment crèmes fouettées à base de 
produits laitiers, crèmes fouettées artificielles, sirops en bouteille 
et aromatisants, nommément chocolat, fraise, raisin, citron et 
chocolat; produits laitiers, nommément produits laitiers 
transformés réfrigérés ou congelés dans un emballage en 
carton, nommément fromages, yogourt et crème glacée. Crème 
glacée et sorbets, nommément crèmes glacées réfrigérées et 
congelées, notamment succédané de lait glacé, sorbets 
aromatisés, crèmes glacées aromatisées, barres, bâtonnets, 
sandwichs, bâtonnets de jus et glaces. Produits de cuisson 
artificiels en aérosol, nommément huile de cuisson, margarine et 
beurre. Plats de poisson congelés, plats de viande congelés, 
plats de volaille congelés, plats de fruits de mer congelés, repas 
préemballés. Produits congelés, crus, préparés ou partiellement 
préparés contenant de la viande, de la volaille ou des poissons 
et fruits de mer compris dans la catégorie générale des 
casseroles. Sucre; édulcorants naturels, édulcorants artificiels, 
succédanés de sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,449. 2008/06/06. Woodland Animations Limited, Royalty 
House, 3rd Floor, 72-74 Dean Street, London W1D 3SG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GUESS WITH JESS
WARES: Apparatus for recording, transmission and reproduction 
of sound or images, namely, audio tape recorders; video tape 
recorders, CD players, televisions, VCRs, DVD players, MP3 
players, video game consoles and record players; blank audio 
compact discs; blank DVD discs; pre-recorded DVDs and 
videotapes featuring television programs; pre-recorded video 
cassettes, CD and DVD disks featuring music, movies, theatrical 
productions, recordings of live entertainment shows and 
television shows; automatic vending machines; cash registers; 
calculators; data processing equipment namely computers, 
printers, scanners, computer peripheral devices, namely, 
computer printers, computer monitors, computer video cameras, 
computer speakers, removable memory cards, removable 
computer backup storage memory sticks and memory cards; 
pre-recorded CDs, video tapes, laser disks and DVDs featuring 
television programs in the fields of music, movies, theatrical 
productions, recordings of live entertainment shows and 
television shows; pre-recorded CDs, video tapes, laser disks and 
DVDs featuring, music, movies, theatrical productions, 
recordings of live entertainment shows and television shows; 
pre-recorded video game disks; compact discs and DVD's 
featuring music, movies, theatrical productions, recordings of live 
entertainment shows and television shows; computer game 
cartridges, computer game cassettes, computer game discs, 
computer game programs, computer game software, and 
computer game tapes; computer games software, discs, 
cartridges and downloadable computer games; downloadable 
electronic publications, namely, books, catalogues, directories, 
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals and 
reports in the fields of games, entertainment, children's 
education and television programs; cable broadcast converter 
machines and television tuners for receipt of broadcast on 

computer, television and in automobile, video and still cameras, 
microphones, digital editing equipment, namely, computer 
hardware to capture, create, monitor, edit, composite and finish 
video content; digital video editing software, video capture cards, 
computer monitors; cinematographic film; pre-recorded DVDs 
featuring motion picture films and films for television featuring 
children's entertainment; sunglasses; sound recordings, namely, 
compact discs and cassette tapes featuring music and narrated 
books; radios incorporating clocks; computer software featuring 
educational activities and entertainment games for children; pre-
recorded video and audio cassettes featuring, music, movies, 
theatrical productions, recordings of live entertainment shows 
and television shows; pre-recorded video and audio media 
featuring music and animation available via the internet as 
streaming audio and video and as downloadable content; 
computer hardware, educational apparatus and instruments, 
namely, children's educational software; movie, picture and 
video projectors; decorative magnets; downloadable ring tones, 
graphics and music via a global computer network and wireless 
devices; amusement game machines adapted for use with a 
television screen or video monitor; downloadable digital music 
provided via the Internet; annual printed publications, namely, 
children's books; book bindings and bookbinding tapes; 
photographs; adhesives for stationery or household purposes; 
paint brushes; typewriters; office requisites, namely, adhesive 
tape dispensers, correction fluid for type, fingerstalls, punches, 
rubber bands, staplers, drawing, drafting and ungraduated rulers; 
instructional and teaching material, namely, notebooks, teaching 
manuals, lesson plans, exercise books and printed instructional 
manuals, books, workbooks, stationery namely planners and 
agendas, colouring books, posters, flashcards in the fields of 
education and entertainment for children; plastic bags for 
packaging; plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
printers' type; printing blocks; blank journal; blank writing 
journals; novelty books in the fields of education and 
entertainment; printed matter, namely, periodicals, books, 
magazines, and publications namely, brochures, booklets in the 
fields of children's education and entertainment; posters; comic 
books, activity books, coloring books, stickers, decalcomanias; 
bookmarks; artists' materials, namely, brushes, pastels, pencils 
and pens; writing instruments; calendars; non-electronic desktop, 
personal and stationery organizers; erasers, pencil sharpeners; 
albums for stickers; photograph albums; scrapbook albums; 
stamp albums; event albums; greeting cards; wrapping paper; 
adhesive labels; adhesive note pads; adhesive note paper; 
adhesive tape; masking tape; paperweights; pencil sets; pencil 
and pen boxes; paper napkins; postcards; diaries, ring binders, 
liquid paint felt tip marking and coloring applicators; crayons; 
coloring prints; art prints; carrier bags of paper and paper bags; 
writing paper; envelopes; scrapbooks; folders; stencils; paper 
baby bibs; paper serviettes; paper gift wrap; paper gift tags; party 
paper decorations; paper note pads; blackboards; arts and craft 
clay kits; arts and craft paint kits; paper flags; paper towels; 
paintings; bookends; paper boxes for gifts; nappies namely, 
disposable diapers; clothing, namely, t-shirts, pajamas, shorts, 
sweatshirts, underwear, lingerie, scarves, belts for wear, aprons, 
gloves, dungarees, track suits, dressing gowns, wrist bands and 
sweat bands, waterproof jackets, rain slickers, trousers, shirts, 
jeans, jumpers, jackets, vests, coats, ties, tops, wraps, 
beachwear, cardigans; footwear, namely shoes, boots, slippers, 
running shoes, dress shoes and sandals; headwear, namely, 
hats, caps, beanies and sun visors; masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith; Halloween costumes and 
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masks sold in connection therewith; costumes for use in role-
playing games; cloth bibs; one piece garment for infants and 
toddlers; infant wear; bathrobes; nightwear; swimwear, toys, 
games and playthings, namely, finger puppets, puppets, bubble 
blowers, baby multiple activity toys, children's multiple activity 
toys, bath toys, battery operated action toys, children's wire 
construction and art activity toys, crib toys, drawing toys, 
electronic learning toys, electric action toys, infant action crib 
toys, infant toys, mechanical toys, musical toys, toy building 
blocks, toy watches, inflatable toys and play mats for use with 
toy vehicles; balls, namely, footballs, basketballs, baseballs, soft 
balls, volley balls, beach balls, playground balls, rubber action 
balls and playground rubber action balls; toy vehicles; board 
games; toy furniture; toy model kits; dolls and toy figures and 
accessories for the aforesaid; educational toys namely, 
electronic educational game machines for children; inflatable 
toys; kites; plush toys; balloons; crib mobiles for children; toy 
mobiles; amusement apparatus namely, home stand alone video 
game machines; playing cards; hand held unit for playing 
electronic battery operated games; playhouses and play tents; 
puzzles; toy ride on vehicles; toy projectors; toy sewing sets; 
spools for throwing, incorporating coiled string which unwinds 
and rewinds, returning the spool to the hand, namely, spools for 
throwing; toy vehicles, namely, die cast vehicles; amusement 
theme park rides; gymnastic and sporting articles namely, 
trampolines, gymnastic and sporting articles, namely, bicycles 
and tricycles, bicycle horns, baskets, wheels, stands, saddle 
covers, pannier and saddle bags, treadmills, rowing machines, 
exercise bars; gymnastic parallel bars, free weights for 
weightlifting; weightlifting benches, rowing exercise machines, 
exercise mats, gymnastic apparatus, namely balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastics hoops, ribbons, 
training stools, skateboards, roller skates and jump ropes; 
decorations for Christmas trees; toy masks, namely, dress 
masks; amusement parks rides and structural parts and fittings 
sold as a unit therewith. SERVICES: Education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops for children 
in the field of Mathematics, English and Science; education 
services, namely, providing after school classes, seminars and 
workshops for children at the elementary school level; providing 
of training in the field of children's education; entertainment in 
the form of theatre productions and live entertainment events in 
the form of live performances, namely comedy, musical 
performances, dramatic performances, concerts, recitals, 
performances by musical artists, theatrical performances, 
concerts and audience participation events related to a children's 
television series or characters from a children's television series; 
entertainment in the form of visual and audio theatrical 
performances, and musical, variety, news and comedy shows; 
entertainment, namely, production of television shows and plays; 
education services, namely, providing of training in the field of 
children's education; entertainment services, namely, multimedia 
entertainment software production services; television, film, 
audio and radio production services; distribution of radio 
programs for others; distribution of television programs for 
others; on-line publication of magazines, newsletters and books 
in the field of children's entertainment; providing on-line 
publication of magazines and newsletters in the fields of 
children's entertainment; organizing community sporting and 
cultural activities, namely, organizing sporting events, namely ski 
races, snowboard competitions, cross country competitions, ice 
hockey matches, ice hockey tournaments, speed skating 
competitions, figure skating events, curling tournaments, tours 

namely competitions for snowshoe hiking, sleighing rides, tennis 
tournaments, marathons, runs, biking competitions, hiking tours 
namely competitions, wrestling events, walking events, horse 
riding events, show jumping events, polo tournaments, 
paragliding events, go-cart events, air-board events; organizing 
cultural events namely film festivals, musical, theatrical and 
dance exhibitions, art exhibitions and craft exhibitions, contests 
and games in the field of children's entertainment and providing 
online computer games and computer gaming competitions via 
the internet; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
prerecorded music, information in the field of music, and 
commentary and article about music, all on-line via a global 
computer network; conducting educational and entertainment 
exhibitions namely promoting the sale of wares and services 
through promotional contests, and day camp services; 
production and presentation of musical, comedy and dramatic 
shows, recitals and concerts, performances by musical artists 
and theatrical groups, theatrical performances, live music 
concerts; entertainment in the form of theatre productions; 
entertainment services, namely, live music concerts; providing 
information, news and commentary in the field of entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio; magnétoscopes, 
lecteurs de CD, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3, consoles de jeux vidéo et tourne-disques; disques 
audio compacts vierges; disques DVD vierges; DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés d'émissions de télévision; cassettes, CD et 
disques DVD préenregistrés de musique, de films, de 
productions théâtrales, de spectacles et d'émissions de 
télévision; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; 
calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, imprimantes, numériseurs, périphériques, 
nommément imprimantes, moniteurs d'ordinateur, caméras 
vidéo pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur, cartes 
mémoire amovibles, cartes à mémoire flash et cartes mémoire 
amovibles pour la sauvegarde de données; disques compacts, 
cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés 
d'émissions de télévision dans les domaines de la musique, des 
films, des productions théâtrales, des spectacles et des 
émissions de télévision; CD, cassettes vidéo, disques laser et 
DVD préenregistrés de musique, de films, de productions 
théâtrales, de spectacles et d'émissions de télévision; disques 
de jeux vidéo préenregistrés; disques compacts et DVD 
contenant de la musique, des films, des productions théâtrales, 
des spectacles et des émissions de télévision; cartouches de 
jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, logiciels 
de jeu et bandes de jeux informatiques; logiciels, disques, 
cartouches de jeu et jeux informatiques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
catalogues, répertoires, magazines, manuels, cyberlettres, 
journaux, périodiques et rapports dans les domaines des jeux, 
du divertissement, de l'éducation des enfants et des émissions 
de télévision; appareils de conversion de câblodistribution et 
syntoniseurs de télévision pour la réception sur ordinateur, à la 
télévision et en automobile, caméras vidéo et appareils photo, 
microphones, matériel d'édition numérique, nommément matériel 
informatique pour saisir, créer, surveiller, modifier, composer et 
finaliser le contenu vidéo; logiciel d'édition vidéonumérique, 
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cartes d'acquisition vidéo, moniteurs d'ordinateur; films; DVD 
préenregistrés contenant des films et des téléfilms de 
divertissement pour enfants; lunettes de soleil; enregistrements 
sonores, nommément disques compacts et cassettes contenant 
de la musique et livres narrés; radios-réveils; logiciels d'activités 
éducatives et de jeux de divertissement pour enfants; cassettes 
vidéo et audio préenregistrées de musique, de films, de 
productions théâtrales, de spectacles et d'émissions de 
télévision; supports vidéo et audio préenregistrés de musique et 
d'oeuvres d'animation offerts sur Internet comme contenu audio 
et vidéo diffusé en continu et comme contenu téléchargeable; 
matériel informatique, matériel et instruments éducatifs, 
nommément didacticiels pour enfants; films, projecteurs de films 
et vidéo; aimants décoratifs; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; appareils de divertissement pour utilisation 
avec un écran de télévision ou un moniteur vidéo; musique 
numérique téléchargeable offerte par Internet; publications 
imprimées annuelles, nommément livres pour enfants; reliures et 
rubans de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
dévidoirs de ruban adhésif, liquide correcteur pour machines à 
écrire, doigtiers, poinçons, élastiques, agrafeuses, règles à 
dessin, non divisées et non graduées; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément carnets, manuels d'enseignement, 
plans de leçon, cahiers d'écriture et livrets d'instructions 
imprimés, livres, cahiers, articles de papeterie, nommément 
agendas, livres à colorier, affiches, cartes éclair dans les 
domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants; sacs 
de plastique pour l'emballage; films plastiques à bulles d'air pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; journal vierge; 
journaux vierges; livres de fantaisie dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement; imprimés, nommément 
périodiques, livres, magazines et publications, nommément 
brochures, livrets dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement pour enfants; affiches; livres de bandes 
dessinées, livres d'activités, livres à colorier, autocollants, 
décalcomanies; signets; matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pastels, crayons et stylos; instruments d'écriture; 
calendriers; range-tout non électroniques; gommes à effacer, 
taille-crayons; albums pour autocollants; albums photos; 
scrapbooks; albums de timbres; albums d'évènements; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; étiquettes adhésives; blocs-notes 
à papillons adhésifs; papier à notes autocollant; ruban adhésif; 
ruban-cache; presse-papiers; ensembles de crayons; boîtes à 
crayons et à stylos; serviettes de table en papier; cartes 
postales; agendas, reliures à anneaux, applicateurs à pointe 
feutre de peinture liquide et d'encre; crayons à dessiner; 
estampes couleur; reproductions artistiques; cabas de papier et 
sacs de papier; papier à lettres; enveloppes; scrapbooks; 
chemises de classement; pochoirs; bavoirs en papier; serviettes 
de papier; papier-cadeau; étiquettes-cadeaux en papier; 
décorations de fête en papier; blocs de papier; tableaux noirs; 
trousses d'argile pour l'artisanat; trousses de peinture 
d'artisanat; drapeaux en papier; essuie-tout; peintures; serre-
livres; boîtes en papier de cadeaux; couches pour bébés, 
nommément couches jetables; vêtements, nommément tee-
shirts, pyjamas, shorts, pulls d'entraînement, sous-vêtements, 
lingerie, foulards, ceintures, tabliers, gants, salopettes, 
ensembles d'entraînement, robes de chambre, serre-poignets et 
bandeaux absorbants, vestes imperméables, cirés, pantalons, 
chemises, jeans, chasubles, vestes, gilets, manteaux, cravates, 
hauts, étoles, vêtements de plage, cardigans; articles 

chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussures de course, chaussures habillées et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets 
et visières; costumes et masques de mascarade; costumes 
d'Halloween et masques connexes; costumes pour jeux de rôle; 
bavoirs en tissu; ensembles une pièce pour bébés et tout-petits; 
vêtements pour nourrissons; sorties de bain; vêtements de nuit; 
vêtements de bain, jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
marionnettes à doigt, marionnettes, accessoires pour faire des 
bulles, jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités, 
jouets de bain, jouets d'action à piles, jouets de construction et 
jouets d'activité artistique, jouets pour lits d'enfant, trousses à 
dessiner pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jouets 
d'action électriques, jouets mobiles pour lits d'enfant, jouets pour 
nourrissons, jouets mécaniques, jouets musicaux, blocs de jeu 
de construction, montres jouets, jouets gonflables et tapis de jeu 
pour utilisation avec des véhicules jouets; balles et ballons, 
nommément ballons de football, ballons de basketball, balles de 
baseball, balles de softball, ballons de volleyball, ballons de 
plage, balles et ballons de jeu, balles de caoutchouc et balles de 
caoutchouc de jeu; véhicules jouets; jeux de plateau; mobilier 
jouet; nécessaires de modélisme; poupées et figurines jouets 
ainsi qu'accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
jouets éducatifs, nommément machines de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; jouets gonflables; cerfs-volants; 
jouets en peluche; ballons; mobiles pour lits d'enfant; mobiles 
jouets; appareils de divertissement, nommément appareils de 
jeux vidéo autonomes pour la maison; cartes à jouer; appareil de 
poche pour jouer à des jeux à piles électroniques; maisons de 
poupée et tentes jouets; casse-tête; véhicules jouets à 
enfourcher; projecteurs jouets; nécessaires de couture jouets; 
bobines à lancer comprenant une ficelle enroulée qui se déroule 
et s'enroule à nouveau, ramenant la bobine dans la main, 
nommément bobines à lancer; véhicules jouets, nommément 
véhicules jouets matricés; manèges de parcs thématiques; 
articles de gymnastique et de sport, nommément trampolines, 
articles de gymnastique et de sport, nommément vélos et 
tricycles, avertisseurs de vélo, paniers de vélo, roues de vélo, 
supports à vélos, couvre-selles de vélo, sacoches de vélo, tapis 
roulants, rameurs, barres d'exercice; barres parallèles, poids et 
haltères d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie, rameurs, tapis 
d'exercice, appareils de gymnastique, nommément poutres, 
barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux, rubans de gymnastique 
rythmique, tabourets d'entraînement, planches à roulettes, patins 
à roulettes, patins à roulettes et cordes à sauter; décorations 
d'arbre de Noël; masques jouets, nommément masques habillés; 
manèges de parcs d'attractions ainsi que pièces et accessoires 
vendus comme un tout. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers pour les 
enfants dans les domaines des mathématiques, de l'anglais et 
de la science; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour les enfants de niveau primaire; 
formation dans le domaine de l'éducation; divertissement, à 
savoir production de pièces de théâtre et de spectacles, à savoir 
de représentations devant public, nommément de ce qui suit : 
comédies, prestations de musique, représentations dramatiques,
concerts, récitals, représentations de musiciens, pièces de 
théâtre, concerts et activités axées sur la participation du public, 
ayant trait à une série d'émissions télévisées pour enfants ou à 
des personnages d'une série d'émissions télévisées pour 
enfants; divertissement, à savoir pièces de théâtre visuelles et 
audio, ainsi qu'émissions musicales, de variétés, de nouvelles et 
d'humour; divertissement, nommément production d'émissions 
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de télévision et de pièces de théâtre; services éducatifs, 
nommément offre de formation dans le domaine de l'éducation; 
services de divertissement, nommément services de production 
de logiciels de divertissement multimédia; services de production 
télévisée, cinématographique, audio et radiophonique; 
distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; publication en ligne de 
magazines, de bulletins d'information et de livres dans le 
domaine du divertissement pour enfants; offre de publication en 
ligne de magazines et de bulletins d'information dans le domaine 
du divertissement pour enfants; organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles, nommément 
organisation de manifestations sportives, nommément de ce qui 
suit : courses de ski, compétitions de planche à neige, courses 
de ski de fond, parties de hockey sur glace, tournois de hockey 
sur glace, compétitions de patinage, activités de patinage 
artistiques, tournois de curling, circuits, nommément 
compétitions de raquette à neige, promenades en traîneau, 
tournois de tennis, marathons, courses, compétitions de 
cyclisme, circuits de randonnées pédestres, nommément 
compétitions, évènements de lutte, évènements de marche, 
activités d'équitation, concours hippiques, tournois de polo, 
activités de parapente, courses de kart et activités d'airboard; 
organisation de manifestations culturelles, nommément de 
festivals de films, de démonstrations musicales, théâtrales et de 
danse, d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'artisanat, 
de concours et de jeux dans le domaine du divertissement pour 
enfants et offre de jeux informatiques en ligne et de compétitions 
de jeux informatiques par Internet; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un 
réseau informatique mondial; tenue d'expositions pédagogiques 
et de divertissement, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours promotionnels, et 
services de camp de jour; production et présentation de 
spectacles de musique, de spectacles d'humour et de 
représentations théâtrales, de récitals et de concerts, 
représentations d'artistes musicaux et de troupes de théâtre, 
pièces de théâtre, concerts; divertissement, à savoir pièces de 
théâtre; services de divertissement, nommément concerts; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine du divertissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,577. 2008/07/29. MannKind Corporation, 28903 North 
Avenue Paine, Valencia, California 91355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MANNKIND
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, insulin for the 
treatmentof diabetes, pharmaceutical preparations for the 
treatment of diabetes, cancer, endocrine diseases and disorders, 
metabolic diseases and disorders, namely diabetes, and 
neoplastic diseases and disorders; Medical devices, namely, 
inhalers for the administration of insulin, inhaler systems 
comprising inhalers and cartridges for administration of 
pharmaceuticals, and inhalers, and cartridges for use with 

inhalers, all provided empty; medical devices, namely, inhalers 
used to measure patient inhalation effort and to train patients in 
personal inhaler use, medical devices, namely, inhalers with 
features for measuring respiratory effort and facilitating the 
training of patients in use of inhalers, medical devices, namely, 
inhalers with features for the measurement of respiratory 
patterns of patients, medical devices, namely, components of 
inhaler systems for medical use, namely, patient monitors for 
monitoring and measuring respiration, medical devices, namely, 
components of inhaler systems for medical use, namely, devices 
used to indicate dosing of medication, medical devices, namely, 
components of inhaler systems for medical use, namely, devices 
used to transmit and receive data regarding inhalation, 
respiration, or dosage. Priority Filing Date: January 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/838,659 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 25, 2010 under No. 
3794961 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
insuline pour le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, du cancer, des 
maladies et des troubles du système endocrinien, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du diabète et des 
maladies et des troubles néoplasiques; dispositifs médicaux, 
nommément inhalateurs pour l'administration d'insuline, 
systèmes d'inhalation, y compris inhalateurs et cartouches pour 
l'administration de produits pharmaceutiques, inhalateurs et 
cartouches pour utilisation avec les inhalateurs, tous vendus 
vides; dispositifs médicaux, nommément inhalateurs utilisés pour 
mesurer l'effort d'inhalation des patients et apprendre aux 
patients à utiliser un inhalateur, dispositifs médicaux, 
nommément inhalateurs permettant de mesurer l'effort 
respiratoire et facilitant la formation des patients sur l'utilisation 
des inhalateurs, dispositifs médicaux, nommément inhalateurs 
permettant d'évaluer la fonction respiratoire des patients, 
dispositifs médicaux, nommément composants de systèmes 
d'inhalation à usage médical, nommément moniteurs pour 
patients pour la surveillance et la mesure de la respiration, 
dispositifs médicaux, nommément composants de systèmes 
d'inhalation à usage médical, nommément dispositifs qui 
indiquent la dose de médicament, dispositifs médicaux, 
nommément composants de systèmes d'inhalation à usage 
médical, nommément dispositifs utilisés pour transmettre et 
recevoir des données sur l'inhalation, la respiration ou la dose. 
Date de priorité de production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/838,659 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3794961 en liaison avec les marchandises.
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1,409,126. 2008/09/02. Yantai Longyuan Power Technology Co., 
Ltd., No.9, Hengshan Road, Economic-Technological 
Development Zone, Yantai, Shandong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: (1) Current generators; steam turbines; foundry 
machines; elevating apparatus,namely, lifting work platforms; 
wind power engine facilities, namely, generators for wind 
turbines; wind-powered electricity generators; water power 
engine facilities, namely, generators of electricity; electrically 
operated brushes being parts of machines; wind power 
machines, namely, wind-powered electricity generators and 
fittings thereof; fittings for engine boilers; steam engine boilers. 
(2) Power station automatization equipments, namely, industrial 
automation controls; electric apparatus for remote ignition, 
namely, rectifiers, electric voltage transformers for igniting at a 
distance; electrical transducers; Electric Regulating 
apparatus,namely, electronic signals transmitters, Electronic 
detectors for observing and measuring the infrared spectrum, 
namely, infrared detectors, Electronic spectrophotometer for use 
in identifying and measuring colors, Electronical sensors for 
measuring solar radiation; Control panels (electricity), Remote 
control device, namely, Remote controls for adjustable beds, 
stereos and televisions; whole set electric checkout equipments, 
namely, circuit testers; electric apparatus for commutation, 
namely, commutators. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Génératrices de courant; turbines à 
vapeur; machines de fonderie; appareils élévateurs, nommément 
plateformes élévatrices; installations de moteurs éoliens, 
nommément génératrices pour turbines éoliennes; génératrices
éoliennes; installations de moteurs hydrauliques, nommément 
génératrices; brosses électriques, à savoir pièces de machines; 
machines éoliennes, nommément génératrices éoliennes et 
accessoires connexes; accessoires pour chaudières de 
machines; chaudières de moteur à vapeur. (2) Équipement 
d'automatisation de centrales électriques, nommément 
contrôleurs d'automatisation industrielle; appareils électriques 
d'allumage à distance, nommément redresseurs, 
transformateurs de tension électrique pour l'allumage à distance; 
transducteurs électriques; appareils électriques de régulation, 
nommément émetteurs de signaux électroniques, détecteurs 
électroniques d'observation et de mesure du spectre infrarouge, 
nommément détecteurs à infrarouges, spectrophotomètre 
électronique pour la détermination et la mesure des couleurs, 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire; 
tableaux de commande (électricité), télécommandes, 
nommément télécommandes pour lits réglables, chaînes stéréo 
et téléviseurs; équipement de contrôle électrique, nommément 
vérificateurs de circuit; appareils électriques de commutation, 
nommément commutateurs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,415,101. 2008/10/20. OCLC Online Computer Library Center, 
Inc., 6565 Kilgour Place, Dublin, Ohio 43017-3395, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WORLDCAT NAVIGATOR
WARES: Interlibrary loan computer software. Priority Filing 
Date: April 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/454,260 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2012 under No. 4,109,051 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de prêt interbibliothèques. Date de 
priorité de production: 22 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/454,260 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,109,051 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,452. 2008/12/19. Finmeccanica - Società per azioni, 4, 
Piazza Monte Grappa, Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SELENIA
WARES: Air traffic control systems for civil and military 
purposes, namely, short, medium and long range primary radars; 
secondary radars; computers; radar data extractors; simulators 
for air traffic control; radio communication apparatus for ground-
air-ground radio communications namely ground-air-ground 
radios, radio transmitters, two way radios; three-dimensional 
radars for air surveillance; coast and low altitude surveillance 
radars; radars for automatic fire control; terrestrial surface-air 
missile radars for point defence and for battle point; air-air 
missile radars, air defence radar for interception, analysis and 
jamming of radar signals; sighting and tracking apparatus 
namely lasers and radars; searching and tracking naval radars;
telecommunication systems, namely, telephone networks and 
exchanges for interactive voice response systems, voice mail, 
voice messaging, automated attendant, fax processing, call 
processing, database access, data retrieval, processing and 
networking; transmission apparatus, namely, large telephonic 
multiplex stations, and microwave links for broadcasting sound 
and images; systems for retail information, namely, general 
purpose minicomputers; railway and underground signalling 
namely signal whistles, signal bells, 'turnkey' railway and 
underground transport systems namely electronic signals and 
signaling systems for signaling wayside and onboard 
components and subsystems, train control computers used in 
the railway industry for detecting and controlling trains, ground 
faults, broken rails, power failures, track switches and lights; 
satellites, space stations, satellite ground stations and space 
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platforms used for telecommunications, television transmissions, 
data transmission, meteorology purposes, and terminals 
therefore, either movable or stationary, and parts therefore; 
surveying, weighing and measuring apparatus and instruments, 
namely, directional compasses, altimeters, aerometers, 
ammeters, barometers, chronographs, clinometers, odometers, 
speedometers, pressure gauges, thermometers not for medical 
use, pyrometers, scales, metric converters, meteorology 
radiometers, interferometer probes for atmospheric studies and 
ultraviolet spectrometers for astrophysical research; electric, 
scientific, teaching and nautical apparatus and instruments, 
namely, automotive, camera and a l l  purpose batteries, 
automotive, camera and all purpose battery chargers, computer 
software for earth observation, launching and retrieval of 
satellites, telecommunications meteorology and radar 
instruments for earth observation, launching and retrieval of 
satellites, telecommunications meteorology; mobile cellular 
telephones with repeaters and user terminals, electronic 
converters, electrical transformers, pressure vessels and 
pressurized reactors namely electrical controllers for 
automatically actuating turbines, charge regulators for use in 
photovoltaic units, nuclear reactors, magnets, semiconductors, 
computer operating systems and electromechanical controls for 
use in computer operating system using motor drive and control 
system technology for the operation of equipment in plants and 
naval systems, electromechanical circuit devices, namely, circuit 
breakers and electrical contactors for circuits, electrical and 
computer cables, electromechanical actuators used for 
automatic train control for the automatic operation of a brake 
valve, electrical controllers and electric switchers, electric 
resistors for thermal dissipation, environmental control 
apparatus, namely, photovoltaic modules for electricity 
generation and electrochemical fuel cells, laboratory robots for 
remote maintenance operations, high dexterity laboratory robots 
for applications in the nuclear, airspace, civil defence, marine 
and remote or hazardous environment sectors and for use in the 
transfer and inspecting of remote controlled mobile platforms, 
command, control and guidance electronics for missile weapon 
systems, namely, sensors and radars, simulators for air traffic 
control, radio communicators for ground-air-ground radio
communications, laser, radar and ultrasonic object detectors for 
use on vehicles, electro-optical space instruments, namely, 
radiation counters used in satellites, satellite-borne atmospheric 
x-ray sensors, electro-optic altitude sensors for satellites, 
electronic sensors for monitoring automatic navigation and 
maintenance operations in space, altitude sensors for use on 
satellites and space exploration vehicles; calculators, card 
punching and sorting machines and computers, computerized 
and non-computerized test equipment for meteorology, namely, 
micro hardness testers; printers and bar code scanners for use 
in monitoring and processing refrigerant status of specific 
refrigeration unit, electric supply cables and temperature meters 
for use with cryogenic pumps; analog; airborne systems and light 
and medium anti-aircraft guns for barrel or turret mounting 
consisting of aiming optics, laser range finders, computer drive 
servers and night sight systems, namely, optoelectronic fire 
control systems for battle tanks consisting of aiming optics, laser 
range finders and digital computers, artillery fire control systems 
for local control of guns and anti-aircraft, comprised of optical 
sights, data introduction panels, on-board computers, hydraulic 
drives and radar stations, simulated trainer and flight simulators 
for training with anti-aircraft guns; computer to computer mortar-
firing data processors and printer-recorders used with such 

computers, on-board gyroscopes for spin correction, propulsion 
jet deflectors for trajectory correction, hydraulic servo unit 
namely motor controllers to actuate flight direction units, on-
board missile guidance aids for infra-red sensors namely thermal 
electromagnetic radio and optic sensors and probes which send 
the sensed data to computers and programs for processing this 
information for environmental and civil defense, synthetic 
aperture and microwave sensor radar systems for monitoring the 
terrestrial environment; photographic, cinematographic and 
optical apparatus and instruments, namely, periscopes, thermal 
cameras for general observation and battlefield, airborne and 
shipboard observation and aiming, surveillance detection and 
target pursuit guidance systems comprising infra-red sensors, 
optical heads working in the range of visible radiation, 
interlocked supports, computers with searching algorithms, 
tracking, switchboards, electro-optic micro sensors for avionics 
use in aiding navigation, observation and aiming for airborne 
surveillance, airborne environmental sensing and monitoring, 
thermal imagery systems for remote observation and aiming for 
missile tracking, naval electro-optical line of sight, all-weather 
surveillance of security-sensitive areas and line of sight 
observation for vehicular use, and video display and cable for 
use in connection with these devices, panoramic periscopic laser 
sights for tanks, ballistic digital microprocessors for fire controls, 
gunner, commander and loader control panels for controlling 
tank attitude, cross wind presence, power and temperature-
sensitivity, thermal sighting units with laser range-finders for 
battlefield observation, TV cameras for artificial vision and 
sensors with real time image processing for robotics applications 
used for safety operations and handling suspicious or dangerous 
objects, optical monitors and video camera units for observation 
of in-space crystallization, modular units to control 
experimentation with optically transparent particles, robotic video 
camera units for space-vehicle utilization, featuring rendezvous 
and docking, vision, guidance, inspection and monitoring, 
spectrometers for study of celestial bodies, photographic lenses, 
cameras, lens mounts, microscopes, telescopes, spy glasses 
and binoculars, oscillographic and electronic scanners, infrared 
night vision cameras, goggles, binoculars, glasses and scopes 
for observation at night or in limited visibility conditions; satellite-
borne aluminium plane mirrors and baffles, opto-electronic fire 
controls for anti-aircraft, terrestrial, airborne and navy artillery, 
high vacuum coating systems for capacitors and accessories 
therefore, namely optical monitors, data loggers and machines 
and instruments for testing materials, namely, units for 
contactless testing and checking production quality, hardness, 
surfaces and dimensions; computer hardware and software to 
overlay video maps and digitized images with graphic plotter 
displays, computer programs for graphic editing of maps, 
computer software namely computer graphic editors, video 
image acquisition and rectification units namely digital still 
cameras, video cameras, computers, video and computer 
monitors, spatial data graphic editing and analytical stereoscopic 
plotters for digitization, computerized mapping and graphic 
hardware and software for storage of ground coordinate values, 
computer hardware namely analytical stereo plotters combining 
superimposed photographic images with graphic information and 
photogrammetry, infrared electronic cameras for heat-sensitive 
observation photography, vacuum coaters for television screens; 
ionization vacuum gauges, high vacuum roll to roll coaters, 
integrated vacuum gauges; life-saving apparatus and 
instruments, namely, emergency power failure lights, inspection 
lights, bullet-proof vests and clothing, safety helmets, safety 
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goggles, life rafts, life jackets, life-buoys, gas masks, 
navigational buoys, electro mechanical and electronic signal 
lights and moveable screen signals for railway and urban transit 
stations and lines, switch control boxes, colored light signals and 
movable screen signals, safety condition ground-board electrical 
data transmitters and pickups, illuminated diagram and interlock 
board chronological event detectors for recording changes in the 
operation of railway equipment, ac/dc substations which provide 
electrical power to railway networks and urban transit and trolley-
bus networks, regulated and regenerative substations which 
provide power to railway networks, silicon rectifiers for 
substations; airplanes; helicopters; unmanned remote-controlled 
powered aircraft for use as military targets, scientific apparatus 
and instruments, namely, space stations satellites, ground 
stations, namely, computer software and radar instruments for 
earth observation, launching and retrieval of satellites, 
telecommunications meteorology, environmental management 
and image transmission, reception and processing, namely, 
radar, sonar and magnetic mine detectors and degaussers; 
avionic and electrooptical sensors for military and naval actions 
and communications, surveillance and target detection, and 
scientific apparatus and instruments, namely, mobile cellular 
telephones with repeaters and user terminals; boats, jet aircraft; 
helicopters; unmanned remote-controlled powered aircraft for 
use as military targets, airplanes, helicopters; missile weapon 
mounts and equipped modules for trucks, trailers and ships, 
railway locomotives, diesel electric locomotives, electric trains 
and electric motor cars; metropolitan railway passenger cars, 
trolley buses, and tram cars and structural parts thereof; 
firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks. 
SERVICES: Construction, repair and installation of airplanes, 
aircraft, helicopters, trains, passenger cars, satellites and space 
platforms, turbines, turbo generators, wind generators, hydro 
generators, fuel cells, gas turbines, turbo generators, power 
plants, projectiles, firearms and land, naval and airborne 
vehicles, ethernet and wireless networks and computer 
hardware, computers, computer networks in the fields of 
aviation, avionics, electronics, military defence, security and 
telecommunications; repair and maintenance of trains, aircrafts, 
satellites and space platforms used for telecommunications, 
television transmissions, data transmission and meteorology 
purposes; repair installation and maintenance of turbo 
generators power plants, turbines; design, realization, 
management and maintenance of systems, subsystems and 
components for signalling and monitoring railway and subway 
traffic systems, aimed at increasing the safety and efficiency of 
railway and underground transport systems; construction, 
maintenance and repair services of weapons, of land, naval, and 
airborne vehicles; telecommunications services, namely, 
providing telecommunications connections to a global computer 
network in the fields of wireless application protocol, general 
packet radio services, and universal mobile telecommunication 
systems; providing multiple user access to global computer 
network in order to collect, transfer and broadcast information, 
news and data; rental of telecommunication apparatus namely 
rental of modems, call processors, fax machines, fibre optic 
cable, intercoms, mobile phones, optical switches and 
multiplexers, pagers, telephones; transmission of voice 
messages by radio, satellite and television, carrier services 
provided by means of fibre optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, radio broadcasting, television 
broadcasting; providing telecommunications connections to a 
global computer network; telecommunications consultation; 

telecommunications routing and junction services; 
telecommunications services, namely, providing fibre optic 
network services; telecommunications services, namely, 
intercepting and preventing unsolicited calls from telemarketers; 
satellite telephone transmission, satellite television transmission; 
telecommunication services, namely, local and long distance 
transmission of voice, data, graphics by means of telephone, 
telegraphic, cable, and satellite transmissions; 
telecommunications, namely, providing multi-user access to 
global computer networks for the collection, transfer and 
spreading of information, news and data, and interaction with 
users; rental of multiple user access to a global computer 
information network for the transfer and spreading of a wide 
range of information; electronic mail services; providing access 
to data banks containing information in the fields of military, 
avionics, aerospace, satellite, nautical, maritime, transportation, 
radar and telecommunications; television broadcasting and web-
television broadcasting; electronic mail services; providing on-
line chat rooms for transmission of messages among computer 
users interested in the fields of military, avionics, aerospace, 
satellite, nautical, maritime, transportation, radar and 
telecommunication; network conferencing services; computer 
portals for multiple-user access to a global computer information 
network; streaming of audio and video material on the Internet; 
radar detection of airplanes, consulting services in the field of 
engineering, airport planning and remote sensing, consulting 
services in the field of transfers of patented and unpatented 
technologies and know-how; engineering services and consulting 
services in the field of satellites and space platforms used for 
telecommunications, television transmissions, data transmission, 
meteorology purposes, and terminals therefore, either movable 
or stationary, and parts therefore; radar detection of airplanes, 
consulting services in the field of engineering, airport planning 
and remote sensing, consulting services in the field of transfers 
of patented and unpatented technologies and know-how; 
computer programming for others; hosting the web sites of 
others on a computer server for a global computer network; 
providing access to databases, namely, computer services, 
namely, acting as an application service provider in the field of 
knowledge management to host computer application software 
for searching and retrieving information from databases and 
computer networks; computer services, namely, designing, 
creating and implementing and maintaining web sites for others; 
maintenance of software; consulting in the field of computers and 
communication technology also by means of a global computer 
network; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems; legal services; 
security services for the protection of property and individuals. 
Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: OHIM (EU), 
Application No: 007441603 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: Systèmes de contrôle de la circulation 
aérienne à des fins civiles et militaires, nommément radars 
primaires à courte, moyenne et longue portée; radars 
secondaires; ordinateurs; extracteurs de données radar; 
simulateurs pour le contrôle de la circulation aérienne; appareil 
de radiocommunication, nommément radar tridimensionnel et 
antenne pour les radiocommunications air-sol, nommément 
radios sol-air-sol, émetteurs radio, radios bidirectionnelles; 
radars tridimensionnels pour la surveillance aérienne; radars de 
surveillance côtière et à basse altitude; radars directeurs de tir 
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automatique; radars terrestres pour missiles sol-air, nommément 
radar tridimensionnel et antenne pour la défense ponctuelle et le 
combat; radar pour missiles air-air, radar tridimensionnel et 
antenne, radar de défense aérienne pour l'interception, l'analyse 
et le brouillage des signaux radar; appareils de visée et de suivi, 
nommément lasers et radars; radars navals pour la recherche et 
la poursuite; systèmes de télécommunication, nommément 
réseaux et centraux téléphoniques pour systèmes interactifs de 
réponse vocale, messagerie vocale, standardiste électronique, 
traitement de fax, traitement d'appels, accès à des bases de 
données, extraction, traitement et réseautage de données; 
appareils de transmission, nommément grandes stations 
téléphoniques multiplex et liaisons hertziennes pour la diffusion 
de sons et d'images; systèmes d'information, nommément mini-
ordinateurs tout usage; signalisation pour voies ferrées de 
surface et souterraines, nommément sifflets de signalisation, 
cloches d'avertissement, systèmes clés en main pour voies 
ferrées de surface et souterraines, nommément systèmes de 
signaux et de signalisation électroniques sur la voie ainsi que 
composants et sous-systèmes de bord, ordinateurs de contrôle 
ferroviaire utilisés dans l'industrie ferroviaire pour la détection et 
le contrôle de trains, de défauts au sol, de rails brisés, de 
pannes de courant, d'aiguillages et d'éclairages de voies; 
satellites, stations spatiales, stations terriennes de satellites et 
stations spatiales pour les télécommunications, la télédiffusion, 
la transmission de données, la météorologie, terminaux 
connexes, mobiles ou fixes, ainsi que pièces connexes; 
appareils et instruments de surveillance, de pesée et de mesure, 
nommément boussoles, altimètres, aéromètres, ampèremètres, 
baromètres, chronographes, clinomètres, odomètres, compteurs 
de vitesse, manomètres, pyromètres, balances, nommément 
balances pour évaluer la charge d'un hélicoptère, convertisseurs 
de mesures métriques, radiomètres météorologiques, sondes 
interférométriques pour les études atmosphériques et 
spectromètres à ultraviolet pour la recherche en astrophysique; 
appareils et instruments électriques, scientifiques, didactiques et 
nautiques, nommément batteries et piles d'automobiles, 
d'appareils photo et tout usage, chargeurs de batteries et de 
piles, d'automobiles, d'appareils photo et tout usage, logiciels 
d'observation de la Terre, de lancement et de récupération de 
satellites, de télécommunications, de météorologie ainsi 
qu'instruments radar pour l'observation de la Terre, le lancement 
et la récupération de satellites, les télécommunications, la 
météorologie; téléphones cellulaires mobiles avec répéteurs et 
terminaux, convertisseurs électroniques, transformateurs 
électriques, récipients sous pression et réacteurs sous pression, 
nommément régulateurs électriques pour actionner 
automatiquement des turbines, régulateurs de charge pour 
modules de piles photovoltaïques, réacteurs nucléaires, aimants, 
semi-conducteurs, systèmes d'exploitation et commandes 
électromécaniques pour système d'exploitation utilisant un 
moteur et un système de commande pour faire fonctionner de 
l'équipement dans les usines et les systèmes maritimes, 
dispositifs à circuits électromécaniques, nommément 
disjoncteurs et contacts électriques pour circuits, câbles 
électriques et informatiques, actionneurs électromécaniques 
destinés au contrôle automatique de la marche des trains pour la 
manoeuvre de la valve de commande de frein, régulateurs 
électriques et interrupteurs électriques, résistances électriques 
pour la dissipation thermique, appareils de régulation, 
nommément modules photovoltaïques pour la production 
d'électricité et les piles à combustible électrochimiques, robots 
de laboratoire pour les opérations d'entretien à distance, robots 

de laboratoire de haute précision pour des applications dans les 
domaines du nucléaire, de l'aérospatiale, de la protection civile 
et de la marine, pour les endroits éloignés ou dangereux ainsi 
que pour le déplacement et l'inspection de plateformes mobiles 
télécommandées, dispositifs électroniques de commande, de 
contrôle et de guidage pour systèmes de missile, nommément 
détecteurs et radars, simulateurs pour le contrôle de la 
circulation aérienne, appareils de communication radio air-sol, 
détecteurs d'objets au laser, au radar et à ultrasons pour 
utilisation sur des véhicules, instruments spatiaux électro-
optiques, nommément compteurs de rayonnement utilisés dans 
les satellites, détecteurs de rayonnement atmosphérique et de 
rayons X sur satellite, capteurs altimétriques électro-optiques 
pour satellites, détecteurs électroniques pour la surveillance des 
opérations automatiques de navigation et d'entretien dans 
l'espace, capteurs altimétriques pour satellites et véhicules 
d'exploration spatiale; calculatrices, perforatrices et trieuses de 
cartes et ordinateurs, matériel d'essai informatisé ou non pour la 
météorologie, nommément microduromètres; imprimantes et 
lecteurs de codes à barres pour la surveillance et le suivi du 
niveau de frigorigène dans une installation réfrigérante, câbles 
d'alimentation électrique et thermomètres pour pompes 
cryotechniques; systèmes aéroportés et armes antiaériennes de 
calibre léger et moyen pour monter sur des canons ou des 
tourelles constitués d'optiques de visée, de télémètres laser, 
d'ordinateurs, de serveurs de commande et de systèmes de 
vision nocturne, nommément systèmes de conduite de tir 
optoélectroniques pour chars de combat constitués d'optiques 
de visée, de télémètres laser et d'ordinateurs numériques, 
systèmes de conduite de tir d'artillerie pour la commande locale 
des armes et des canons antiaériens, constitués de viseurs 
optiques, d'écrans de saisie de données, d'ordinateurs de bord, 
de mécanismes d'entraînement hydraulique et de stations radar, 
appareil de simulation et simulateurs de vol pour la formation 
aux armes antiaériennes; appareils de traitement de données de 
tir de mortier et imprimantes-enregistreuses pour ce type 
d'ordinateur, gyroscopes de bord pour la correction de la vitesse 
de rotation, déviateurs de jet de propulsion pour la correction de 
trajectoire, ensemble de vérins hydrauliques, nommément 
régulateurs de moteur pour actionner les directeurs de vol, 
dispositifs de guidage des missiles de bord pour capteurs 
infrarouge, systèmes, nommément détecteurs et sondes 
thermiques, électromagnétiques, radio et optiques qui envoient 
des données à des ordinateurs et à des programmes qui traitent 
ces informations à des fins de protection de l'environnement ou 
de défense civile, systèmes radar à synthèse d'ouverture et à 
capteur hyperspectral pour surveiller l'environnement terrestre, 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques 
et optiques, nommément périscopes, caméras thermiques pour 
l'observation en général et pour l'observation et la visée sur un 
champ de bataille, dans les airs et en mer, systèmes de 
détection et de poursuite de cibles constitués de capteurs 
infrarouge, de têtes optiques fonctionnant dans le spectre du 
rayonnement visible, d'infrastructures interverrouillées, 
d'ordinateurs avec algorithmes de recherche et de poursuite, 
tableaux de contrôle, microcapteurs électro-optiques pour 
l'avionique conçus pour la navigation, l'observation et la visée 
pour la surveillance aérienne ainsi que l'analyse et la 
surveillance de l'environnement aérien, systèmes d'imagerie 
thermique, nommément appareils photo et capteurs pour 
l'observation et la visée à distance conçus pour la poursuite de 
missiles, la ligne de visée électro-optique maritime, la 
surveillance sous toutes les conditions météo de zones 
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présentant un risque pour la sécurité et l'observation visuelle 
dans un véhicule, ainsi qu'un écran et un câble pour ces 
dispositifs, viseurs laser périscopiques et panoramiques pour 
chars de combat, microprocesseurs numériques balistiques pour 
conduite de tir, panneaux de commande pour le tireur, le chef de 
char et le chargeur pour la vérification de paramètres comme 
l'altitude, la présence de vents latéraux, la puissance et la 
température, systèmes thermiques de visée avec télémètres 
laser pour l'observation de champs de bataille, caméras de 
télévision pour la vision artificielle et capteurs à traitement 
d'images en temps réel pour des applications en robotique 
utilisés pour des opérations de sécurité et la manutention 
d'objets suspects ou dangereux, moniteurs optiques et caméras 
vidéo pour l'observation de la cristallisation dans l'espace, 
éléments modulaires pour contrôler les expériences avec des 
particules optiquement transparentes, caméras vidéo robotisées 
pour astronefs, pour le rendez-vous et l'amarrage, la vision, 
l'orientation, l'inspection et la surveillance, spectromètres pour 
l'étude des corps célestes, lentilles photographiques, appareils 
photo, objectifs, microscopes, télescopes, lunettes d'approche et 
jumelles, appareils à balayage oscillographique et électronique, 
caméras, lunettes et jumelles de vision nocturne à infrarouge 
pour l'observation de nuit ou dans des conditions de visibilité 
réduite; miroirs plats et déflecteurs en aluminium pour satellites, 
commandes de tir optoélectroniques pour l'artillerie antiaérienne, 
terrestre, aéroportée et navale, systèmes de métallisation à vide 
poussé pour condensateurs ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément moniteurs optiques, enregistreurs de données, 
machines et instruments pour essai de matériaux, nommément 
matériel informatique et logiciels pour tester et vérifier sans 
contact des caractéristiques de production : la qualité, la dureté, 
les surfaces et les dimensions; matériel informatique et logiciels 
pour superposer des cartes géographiques vidéo et des images 
numérisées au moyen de traceurs, programmes informatiques 
pour la modification de cartes géographiques, logiciels, 
nommément logiciel d'infographie, ordinateurs pour l'acquisition 
et la modification d'images vidéo, nommément appareils photo 
numériques, caméras vidéo, ordinateurs, moniteurs vidéo et 
d'ordinateur, stéréorestituteurs pour la numérisation et la 
cartographie informatisée ainsi qu'ordinateurs et processeurs 
graphiques pour le stockage de coordonnées-terrain, matériel 
informatique, nommément stéréorestituteurs permettant de 
combiner des photographies et des données graphiques et 
photogrammétriques, appareils photo électroniques à infrarouge 
pour la photographie d'observation thermosensible, appareils de 
métallisation sous vide pour écrans de télévision; jauges à 
ionisation, rouleau à vide poussé pour le revêtement au rouleau, 
vacuomètres intégrés; appareils et instruments de sauvetage, 
nommément lampes de secours, lampes d'inspection, gilets et 
vêtements pare-balles, casques de sécurité, lunettes de sécurité, 
radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées de 
sauvetage, masques à gaz, bouées de navigation, feux de 
signalisation électromécaniques et électroniques et feux 
amovibles pour les stations et voies et de transport ferroviaire et 
urbain, dispositifs de commande des aiguillages, feux colorés et 
feux amovibles, émetteurs et capteurs électriques de données 
sol-bord sur les conditions de sécurité, détecteurs d'évènements 
chronologiques pour panneau lumineux avec diagramme des 
enclenchements pour enregistrer les changements dans le 
fonctionnement du matériel ferroviaire, stations de conversion 
ca/cc fournissant le courant électrique aux réseaux ferroviaires 
ainsi qu'aux réseaux de transport urbain et de trolleybus, postes 
électriques à régulation et à récupération fournissant le courant 

électrique aux réseaux ferroviaires, redresseurs au silicium pour 
postes électriques; avions; hélicoptères; aéronefs 
télécommandés sans pilote pour utilisation comme cibles 
militaires, appareils et instruments scientifiques, nommément 
satellites pour la station spatiale, stations au sol, nommément 
logiciels et instruments radar pour l'observation de la Terre, le 
lancement et la récupération de satellites, les 
télécommunications, la météorologie, la gestion de 
l'environnement ainsi que la transmission, la réception et le 
traitement d'images, nommément radars, sonars, détecteurs de 
mines magnétiques et démagnétiseurs; capteurs avioniques et 
électro-optiques pour les opérations et les communications 
militaires et navales, ainsi que la surveillance et la détection de 
cibles, et appareils et instruments scientifiques, nommément 
téléphones cellulaires mobiles avec répéteurs et terminaux; 
bateaux, avions à réaction; hélicoptères; aéronefs 
télécommandés sans pilote pour utilisation comme cibles 
militaires, avions, hélicoptères; supports de missiles et modules 
équipés pour camions, remorques et navires; locomotives, 
locomotives diesel électriques, trains électriques et voitures à 
moteur électrique; wagons de passagers pour chemin de fer 
métropolitain, trolleybus et tramways ainsi que pièces connexes. 
SERVICES: Construction, réparation et installation d'avions, 
d'aéronefs, d'hélicoptères, de trains, de voitures de tourisme, de 
satellites et de stations spatiales, de turbines, de 
turbogénérateurs, d'éoliennes, de blocs-électrogènes 
hydroélectriques, de piles à combustible, de turbines à gaz, de 
centrales électriques, de projectiles, d'armes à feu, de véhicules 
terrestres, marins et aériens, de réseaux ethernet et sans fil, de 
matériel informatique, d'ordinateurs et de réseaux informatiques 
dans les domaines suivants : aviation, avionique, électronique, 
défense militaire, sécurité et télécommunications; réparation et 
entretien de trains, d'aéronefs, de satellites et de stations 
spatiales pour la télécommunication, la télédiffusion, la 
transmission de données et la météorologie; réparation, 
installation et entretien de turbogénératrices, de centrales 
électriques et de turbines; conception, réalisation, gestion et 
entretien de systèmes, de sous-systèmes et de composants 
pour systèmes de signalisation et de surveillance de la 
circulation d'un chemin de fer et d'un métro visant à augmenter 
la sécurité et l'efficacité des systèmes de transport ferroviaire et 
souterrain; construction, entretien et réparation d'armes, de 
véhicules terrestres, maritimes et aériens; services de 
télécommunication, nommément offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial dans les 
domaines des protocoles d'applications sans fil, services 
généraux de radiocommunication par paquets ainsi que 
systèmes universels de télécommunication avec les mobiles; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
dans le but de recueillir, transmettre et diffuser de l'information, 
des nouvelles et des données; location d'appareils de 
télécommunication, nommément de modems, de processeurs 
d'appels, de télécopieurs, de câbles à fibre optique, 
d'interphones, de téléphones mobiles, de commutateurs et 
multiplexeurs optiques, de téléphones; transmission de 
messages vocaux par la radio, le satellite et la télévision, 
services de télécommunication offerts par câbles à fibre optique, 
lignes téléphoniques, transmission radio et par micro-ondes, 
radiodiffusion et télédiffusion; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services 
de conseil en matière de télécommunications; services de 
routage et de jonction des télécommunications; services de 
télécommunication, nommément offre de services de réseau à 
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fibre optique; services de télécommunication, nommément 
interception et blocage des appels indésirables de télévendeurs; 
transmission téléphonique par satellite, télédiffusion par satellite; 
services de télécommunication, nommément transmission locale 
et interurbaine de la voix, de données et d'images par téléphone, 
télégraphe, câble et satellite; télécommunication, nommément 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour la collecte, la transmission et la diffusion 
d'information, de nouvelles et de données ainsi que l'interaction 
avec les utilisateurs; location d'un accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information pour la transmission et la diffusion 
d'une vaste gamme d'informations; services de courriel; offre 
d'accès à des banques de données dans les domaines suivants 
: militarisme, avionique, aérospatiale, satellites, navigation, 
marine, transport, radar et télécommunications; télédiffusion et 
télédiffusion par Internet; services de courriel; offre de bavardoirs 
pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs concernant les domaines suivants : militarisme, 
avionique, aérospatiale, satellites, navigation, marine, transport, 
radar et télécommunications; services de conférences en 
réseau; portails informatiques pour l'accès multiutilisateur à un 
réseau d'information mondial; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo sur Internet; détection radar d'avions, services de 
conseil dans les domaines de l'ingénierie, de la planification en 
aéroport et de la détection à distance, services de conseil dans 
le domaine des transferts de technologies et de savoir-faire 
brevetés et non brevetés; services d'ingénierie et services de 
conseil dans les domaines des satellites et stations spatiales 
pour la télécommunication, la télédiffusion, la transmission de 
données et la météorologie, ainsi que terminaux connexes, 
mobiles ou fixes, et pièces connexes; détection radar d'avions, 
services de conseil dans les domaines de l'ingénierie, de la 
planification en aéroport et de la détection à distance, services 
de conseil dans le domaine des transferts de technologies et de 
savoir-faire brevetés et non brevetés; programmation 
informatique pour des tiers; hébergement sur un serveur 
informatique de sites Web de tiers destinés à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des bases de données, 
nommément services informatiques, nommément agir à titre de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément conception, création, mise en oeuvre 
et entretien de sites Web pour des tiers; maintenance de 
logiciels; conseils dans les domaines des ordinateurs et de la 
technologie des communications, également au moyen d'un 
réseau informatique mondial; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services juridiques; services de sécurité pour la protection des 
biens et des individus. Date de priorité de production: 04 
décembre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 007441603 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.

1,434,496. 2009/04/14. Pirouz Houshmand, 44 East Beaver 
Creek Rd., Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The cross is 
brown.

WARES: (1) Bathroom products namely shower cabinets, 
shower enclosure, shower panel, bathtub, jacuzzi, vanity, basin, 
bathroom faucets, toilet. (2) Kitchen products namely cabinets, 
faucets, sinks. (3) Construction hardware products namely locks, 
stainless steel door handles, zinc door handles. SERVICES:
Maintenance and repair of bathroom, kitchen and construction 
hardware products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La croix est brune.

MARCHANDISES: (1) Produits de salle de bain, nommément 
cabines de douche, enceintes de douche, panneau de douche, 
baignoire, spa, meuble-lavabo, lavabos, robinets de salle de 
bain, toilette. (2) Articles pour la cuisine, nommément armoires, 
robinets, éviers. (3) Quincaillerie de construction, nommément 
serrures, poignées de porte en acier inoxydable, poignées de 
porte en zinc. SERVICES: Entretien et réparation de salle de 
bain, de cuisine et de quincaillerie de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,435,316. 2009/04/21. MEEHANITE WORLDWIDE 
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, 5 Ascot 
Lane, Sparta, New Jersey, 07871, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

MEEHANITE
WARES: (1) Soft cast iron, high strength ductile iron with tensile 
properties exceeding steel, flake graphite iron, nodular graphite 
iron, engineered cast irons, nodular iron, white cast irons, fine 
grain castings, austenitic cast iron, martensitic cast iron; 
malleable iron, gray iron, ferrous metal, castings made of iron 
and iron alloys, castings made of steel and steel alloys; special 
iron and steel alloys, wrought and partly wrought common metals 
and their alloys, metal castings, metals cast from continuous 
processes, alloys used for casting, casting alloys, foundry chill 
molds; foundry resins for metal casting; coke, calcined coke, 
ferrosilicon alloys, magnesium ferrosilicon; pig iron, foundry 
moulds of metals, core solder, core plugs of metal manufactured 
articles of cast iron in raw or partially worked state; raw cobalt; 
raw base metals, ferrous alloys containing silicon, magnesium 
and ferrosilicon-magnesium, chills, and insulators to control 
solidification; additives used for metal casting. (2) Soft cast iron, 
high strength ductile iron with tensile properties exceeding steel, 
flake graphite iron, nodular graphite iron, engineered cast irons, 
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nodular iron, white cast irons, fine grain castings, austenitic cast 
iron, martensitic cast iron; malleable iron, gray iron, ferrous 
metal, castings made of iron and iron alloys, castings made of 
steel and steel alloys; special iron and steel alloys, wrought and 
partly wrought common metals and their alloys, metal castings, 
metals cast from continuous processes, alloys used for casting, 
casting alloys, foundry chill molds; ferrosilicon alloys, magnesium 
ferrosilicon; pig iron, foundry moulds of metals, core solder, core 
plugs of metal, manufactured articles of cast iron in raw or 
partially worked state; raw cobalt; raw base metals, metallic raw 
materials, alloying materials, ferrous alloys containing silicon, 
magnesium and other metallic alloying elements, inoculants, 
ferrosilicon-magnesium, metal hardware for use in foundries. 
SERVICES: Casting, hardening of metal; hardening of metal and 
metal products; continuous casting processes; hardening of 
metal; casting alloys; hardening of metal and metal products; 
foundry engineering and design; scientific and technical 
consulting and assistance in regard to the production of soft cast 
iron, high strength ductile iron types with tensile properties 
exceeding steel, flake graphite and nodular graphite types, 
engineered cast irons, nodular iron, flake graphite, white cast 
irons, fine grain castings, austenitic cast iron, martensitic cast 
iron, malleable iron, gray iron, ferrous metal, castings made of 
iron and iron alloys, wrought and partly wrought common metals 
and their alloys, metal castings; research and development 
directed to the foundry industry, namely, research, development, 
and technology, as it pertains to metals, castings, irons, ferrous 
materials, alloys of metals, resins, molds, and metal treating. 
Priority Filing Date: October 21, 2008, Country: OHIM (EU), 
Application No: 007 350 259 in association with the same kind of 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 21, 2010 under No. 007 
350 259 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Fonte douce, fonte ductile à haute 
résistance dont la ductilité est supérieure à celle de l'acier, fonte 
à graphite lamellaire, fonte à graphite sphéroïdal, fonte usinée, 
fonte nodulaire, fonte blanche, moulages à grain fin, fonte 
austénitique, fonte martensitique; fonte malléable, fonte grise, 
métal ferreux, moulages en fer et en alliages ferreux, moulages 
en acier et en alliages d'acier; alliages spéciaux de fer et d'acier, 
métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages, 
moulages métalliques, moulages métalliques obtenus de 
procédés de moulage en coulée continue, alliages utilisés pour 
le moulage, alliages de moulage, coquilles; résines de fonderie 
pour le coulage de métaux; coke, coke de pétrole calciné, 
alliages de fer et de silicium, ferrosilicium-magnésium; fonte 
brute, moulages de fonderie faits de métaux, métal d'apport à 
âme de résine, cônes de bobine de produits manufacturés en 
métal faits de fonte brute ou mi-ouvrée; cobalt brut; métaux 
communs bruts, alliages ferreux contenant du silicium, du 
magnésium et du ferrosilicium-magnésium, coquilles et 
isolateurs pour le contrôle de la solidification; additifs utilisés 
pour le coulage des métaux. (2) Fonte douce, fonte ductile à 
haute résistance dont la ductilité est supérieure à celle de l'acier, 
fonte à graphite lamellaire, fonte à graphite sphéroïdal, fonte 
usinée, fonte nodulaire, fonte blanche, moulages à grain fin, 
fonte austénitique, fonte martensitique; fonte malléable, fonte 
grise, métal ferreux, moulages en fer et en alliages ferreux, 
moulages en acier et en alliages d'acier; alliages spéciaux de fer 
et d'acier, métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs 
alliages, moulages métalliques, moulages métalliques obtenus 

de procédés de moulage en coulée continue, alliages utilisés 
pour le moulage, alliages de moulage, coquilles; alliages de fer 
et de silicium, ferrosilicium-magnésium; fonte brute, moulages de 
fonderie faits de métaux, métal d'apport à âme de résine, cônes 
de bobine de produits manufacturés en métal faits de fonte brute 
ou mi-ouvrée; cobalt brut; métaux communs bruts, matériaux 
métalliques à l'état brut, matières d'alliage, alliages ferreux 
contenant du silicium, du magnésium et d'autres éléments 
d'alliages métalliques, inoculants, ferrosilicium-magnésium, 
garnitures en métal pour les fondries. SERVICES: Coulage et 
durcissement du métal; durcissement du métal et de produits 
métalliques; moulage en coulée continue; durcissement du 
métal; alliages de moulage; durcissement du métal et de 
produits métalliques; ingénierie et conception en matière de 
fonderie; conseils et aide scientifiques et techniques concernant 
la production de ce qui suit : fonte douce, fonte ductile à haute 
résistance dont la ductilité est supérieure à celle de l'acier, fonte 
à graphite lamellaire et à graphite sphéroïdal, fonte usinée, fonte 
nodulaire, graphite lamellaire, fonte blanche, moulages à grain 
fin, fonte austénitique, fonte martensitique, fonte malléable, fonte 
grise, métal ferreux, moulages en fer et en alliages ferreux, 
métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages, 
moulages métalliques; recherche et développement portant sur 
l'industrie de la fonderie, nommément recherche, développement 
et technologie, concernant les métaux, les moulages, les fers, 
les matériaux ferreux, les alliages de métaux, les résines, les 
moules et le traitement des métaux. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
007 350 259 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 21 juin 2010 sous le No. 007 350 259 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,435,348. 2009/04/21. Pirouz Houshmand, 44 East Beaver 
Creek Rd., Unit #3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The cross is 
brown.

WARES: (1) Bathroom products namely shower cabinets, 
shower enclosure, shower panel, bathtub, jacuzzi, vanity, basin, 
bathroom faucets, toilet. (2) kitchen products namely cabinets, 
faucets, sinks. (3) Construction hardware products namely locks, 
stainless steel door handles, zinc door handles. SERVICES:
Maintenance and repair of bathroom, kitchen and construction 
hardware products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La croix est brune.

MARCHANDISES: (1) Produits de salle de bain, nommément 
cabines de douche, enceintes de douche, panneau de douche, 
baignoire, spa, meuble-lavabo, lavabos, robinets de salle de 
bain, toilette. (2) Articles pour la cuisine, nommément armoires, 
robinets, éviers. (3) Quincaillerie de construction, nommément 
serrures, poignées de porte en acier inoxydable, poignées de 
porte en zinc. SERVICES: Entretien et réparation de salle de 
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bain, de cuisine et de quincaillerie de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,060. 2009/05/25. Larry Yakiwczuk, 4328-29 street, 
Edmonton, ALBERTA T6T 1C4

buckaru
SERVICES: (1) Auction management services, namely the 
management and administration of, live and online auctions. (2) 
Financial and investment services, namely the services of 
providing investment loan or mortgage financing, and financial 
planning services. (3) Preparing audio-visual presentations 
featuring instruction on the management and administration, of 
on-line auctions. Used in CANADA since June 02, 1982 on 
services (2); June 15, 1998 on services (1), (3).

SERVICES: (1) Services de gestion d'enchères, nommément 
gestion et administration de ventes aux enchères en ligne ou en 
personne. (2) Services financiers et de placement, nommément 
services de prêts d'investissement ou de financement 
hypothécaire et services de planification financière. (3) 
Préparation de présentations audiovisuelles de formation sur la 
gestion et l'administration de ventes aux enchères en ligne. 
Employée au CANADA depuis 02 juin 1982 en liaison avec les 
services (2); 15 juin 1998 en liaison avec les services (1), (3).

1,442,390. 2009/06/22. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Infirmières de L'Ordre de Victorian du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COMMUNITY RESPITE THROUGH 
NEIGHBOURS HELPING 

NEIGHBOURS
WARES: Bilingual printed resources, downloadable forms and 
templates, namely, printed instructional manuals; recorded 
webinars containing pre-recorded CD ROMs and education 
modules, namely, providing information and communication on 
aging, abuse, grief, pain, safety, and nutrition; recorded 
webinars, namely, educational presentations in the field of 
community development; Jewelry namely, signet rings, lockets, 
wrist watches; novelty items namely, flags, license plate holders, 
adhesive bandages, portfolios, lapel pins, charms, money clips, 
knife and nail file, scissors and file, key rings, key chains, 
buttons, Christmas tree ornaments, pewter ornaments, angels 
(crafted out of materials), letter openers, message boards, fridge 
magnets, magnetic signs for cars, bookmarks, bookmark 
magnifiers, first aid kits, umbrellas, water bottles, night lights, 
stick pens, candy, lanyards, greenskeeper, namely a clip that 
marks golf balls, teddy bears, writing pen with neck rope, pens, 
pen and pencil sets, pen and keychain sets, car window shades, 
stickers (decals for windows); travel mugs; medical nursing bags; 
valises; clothing, namely sweat shirts, golf shirts, aprons, silk 
scarves, jackets, shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, 
headbands, nightgowns; printed matter namely, books, 

Christmas cards, note cards, sympathy cards, adhesive stickers 
(hasti-notes), cookbooks, calendars, stand-up displays, 
directories; food namely, chocolate bars; kitchen items namely, 
vacuum sealed bottles with straw, kitchen composters, mugs,
plates, spoons; plastic items namely, plastic grocery bags, 
plastic bags; bedding namely, quilts, blankets; pre-recorded and 
unrecorded tapes namely, audio tapes and video tapes; baseball 
caps; bicycle helmets; balloons, conference bags (portfolio 
bags), pedometers, mint tins, posters and banners. SERVICES:
Operation of a website promoting the wares and services of 
others in the field of respite care, seniors caregivers, by 
providing bilingual printed resources, namely, providing a 
website to promote the sale of and to distribute printed 
instructional manuals; education consultation services to 
community groups in the field of support for seniors; providing 
downloadable forms and templates written in a user-friendly 
manner and on-line webinars, providing training programs to 
educate and support caregivers and to increase awareness 
about the needs of caregivers and caregiving, providing 
information and resources related to caregivers and caregiving. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ressources bilingues imprimées, formulaires 
et modèles téléchargeables, nommément manuels imprimés; 
webinaires enregistrés proposant des CD-ROM et des modules 
d'information, nommément offre d'information et de 
communications sur le vieillissement, les abus, le deuil, la 
douleur, la sécurité et l'alimentation; webinaires enregistrés, 
nommément présentations informatives dans le domaine du 
développement communautaire; bijoux, nommément 
chevalières, médaillons, montres-bracelets; articles de fantaisie, 
nommément drapeaux, porte-plaques d'immatriculation, 
pansements adhésifs, portefeuilles, broches, breloques, pinces à 
billets, couteaux et limes, ciseaux et limes à ongles, anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés, macarons, ornements d'arbre de 
Noël, décorations en étain, anges (fabrication artisanale avec 
des matériaux), coupe-papier, babillards électroniques, aimants 
pour réfrigérateurs, enseignes magnétiques pour automobiles, 
signets, signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, 
bouteilles d'eau, veilleuses, stylos adhérents, bonbons, cordons, 
trousse d'entretien pour parcours, nommément pince qui sert de 
repère de balle de golf, oursons en peluche, stylos avec cordon, 
stylos, ensembles de stylos et de crayons, ensembles de stylo et 
de chaîne porte-clés, pare-soleil pour automobiles, autocollants 
(décalcomanies pour fenêtres); grandes tasses de voyage; 
trousses de soins infirmiers à usage médical; valises; vêtements, 
nommément pulls d'entraînement, polos, tabliers, foulards de 
soie, vestes, chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, 
foulards, bandeaux, robes de nuit; imprimés, nommément livres, 
cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes de 
condoléances, autocollants adhésifs (papillons adhésifs 
amovibles), livres de cuisine, calendriers, présentoirs verticaux, 
répertoires; aliments, nommément tablettes de chocolat; articles 
de cuisine, nommément bouteilles hermétiques avec paille, 
composteurs de cuisine, grandes tasses, assiettes, cuillères; 
articles en plastique, nommément sacs d'épicerie en plastique, 
sacs de plastique; literie, nommément courtepointes, 
couvertures; cassettes préenregistrées et vierges, nommément 
cassettes audio et vidéo; casquettes de baseball; casques de 
vélo; ballons, sacs de conférence (porte-documents), 
podomètres numériques pour la marche, boîtes de menthes, 
affiches et banderoles. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
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pour la promotion des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines des soins de relève, des soignants de 
personnes âgées, par l'offre de ressources bilingues imprimées, 
nommément offre d'un site Web pour promouvoir la vente de 
manuels imprimés et pour les distribuer; services de conseil en 
éducation pour les groupes communautaires dans le domaine du 
soutien aux personnes âgées; offre de formulaires et de modèles 
téléchargeables rédigés de façon conviviale et de webinaires en 
ligne, offre de programmes de formation pour informer et 
soutenir les soignants et pour accroître la sensibilisation aux 
besoins des soignants et à la prestation de soins, offre 
d'information et de ressources relativement aux soignants et à la 
prestation de soins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,445,077. 2009/07/08. Allianz Asset Management of America 
L.P., 680 Newport Center Drive, Suite 250, Newport Beach, CA 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PIMCO TRENDS-I
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: January 09, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/646,420 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseil en matière de placement, placement dans 
des fonds, services de conseil en matière de placement et 
placement de fonds pour des tiers. Date de priorité de 
production: 09 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/646,420 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,151. 2009/10/05. SweetWorks, Inc., 3500 Genesee Street, 
Buffalo, New York  14225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

PLAY BALL
Consent from the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Bubble gum, all of the foregoing excluding wares and 
services relating to gaming and lotteries. Priority Filing Date: 
May 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77730604 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 
19, 2010 under No. 3862563 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Gomme, les éléments susmentionnés 
excluent les marchandises et les services ayant trait aux jeux de 
hasard et aux loteries. Date de priorité de production: 06 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77730604 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le No. 3862563 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,455,616. 2009/10/16. Sanhe Fucheng Investment Co., Ltd., 
North Agricultural Bank Office, Yanjiao Developing Area, Sanhe, 
Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) to the left is "fu" which means happiness and the 
Chinese character to the right is "cheng" which means 
"success". The transliteration of the Chinese characters would 
be happiness and success although the translation of the two 
has no meaning.

SERVICES: Accommodation bureaux namely hotels, boarding 
houses; restaurants. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois à 
gauche est « fu », et la translittération du caractère chinois à 
droite est « cheng ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est, respectivement, « happiness» et « 
success ». Selon le requérant, la translittération des deux 
caractères combinés n'a pas de signification.

SERVICES: Bureaux d'hébergement, nommément hôtels, 
pensions de famille; restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,456,232. 2009/10/21. Moulure Alexandria Moulding Inc., 95 
Lochiel Street East, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Mouldings made of wood, mouldings made of poly 
vinyl chloride, mouldings made of medium density fibreboard; 
dowels; caulking; wood putty; and putty scrapers. SERVICES:
Environmental services namely, providing consumers with 
information about the design, the source of and methods of 
manufacture that will allow them to identify, select and use 
environmentally responsible building products and construction 
methods; retail store services in the field of environmentally 
friendly building products; publication of environmental 
newsletters; the operation of a website for providing customers 
information about environmentally responsible building products; 
arranging and conducting special programs and events that 
feature and promote the use of environmentally friendly building 
products and construction methods namely seminars, 
workshops, trade shows, conferences and presentations; custom 
manufacture of environmentally responsible moldings and trim 
for others. Used in CANADA since at least as early as January 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moulures en bois, moulures en polychlorure 
de vinyle, moulures en panneaux de fibres à densité moyenne; 
goujons; calfeutrage; futée; grattoirs pour pâte de bois. 
SERVICES: Services environnementaux, nommément offre 
d'information aux consommateurs sur la conception, la source et 
les méthodes de fabrication qui leur permettront de déterminer, 
de sélectionner et d'utiliser des produits et des méthodes de 
construction écologiques; services de magasin de vente au 
détail dans le domaine des produits de construction écologiques; 
publication de bulletins d'information sur l'environnement; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information aux clients 
sur les produits de construction écologiques; organisation et 
tenue de programmes et d'évènements spéciaux qui présentent 
et promeuvent l'utilisation de produits et de méthodes de 
construction écologiques, nommément de séminaires, d'ateliers, 
de salons professionnels, de conférences et de présentations; 
fabrication sur mesure de moulures et de garnitures écologiques 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,458,499. 2009/11/04. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GREENPLUG
SERVICES: Recycling and waste treatment services; 
consultation in the field of recycling; sorting of waste and 
recyclable materials; and resource recovery, namely, sorting 
waste and recyclable materials. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754,792 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage et de traitement des déchets; 
services de conseil dans le domaine du recyclage; tri de déchets 
et de matériaux recyclables; récupération de ressources, 
nommément tri de déchets et de matières recyclables. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754,792 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,501. 2009/11/04. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

GREENPLUG
SERVICES: Waste disposal for others; collection of trash; and 
collection of trash for recycling. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754,796 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élimination de déchets pour des tiers; collecte 
d'ordures; collecte d'ordures pour le recyclage. Date de priorité 
de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/754,796 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,460,093. 2009/11/23. Canadian Land Trust Alliance/Alliance 
des Organismes de Conservation du Canada, 1 Jasper Avenue, 
Smiths Falls, ONTARIO K7A 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Publications, namely, educational publications and 
training and workshop materials, namely, manuals, factsheets, 
pre-recorded videos, namely, pre-recorded public service 
announcements for print, radio, television and internet media in 
CD, digital video discs, vhs tapes, optical discs, video cassettes 
and films and mobile device applications, all consisting of topics 
of instruction in acquiring and managing conservation lands and 
business management. (2) Promotional materials, namely, 
display booths, table coverings and carrying bags, namely, tote 
bags to carry documents, publications and equipment. (3) 
Printed publications, namely, newsletters, information sheets, 
news releases, pamphlets, brochures, posters, signs; stationery, 
namely, envelopes, letterhead, notepads and business cards; 
reports, namely, annual reports; promotional materials, namely, 
pre-recorded public service announcements and pre-recorded 
videos, namely, pre-recorded public service announcements for 
print, radio, television and internet media in CD, digital video 
disc, VHS tape, optical disc, video cassettes, film and printed 
announcements providing information regarding private land 
conservation and land trusts, flags, banners, pennants, signs, 
certificates and awards, namely printed certificates and engraved 
awards for merit, stickers, medals, tents, pens, pencils, pen and 
pencil holders, letter openers, commemorative spoons, 
emblematic pins, medallions, buttons, badges, cards, namely, 
announcement cards, gift cards, greeting cards and note cards, 
jewellery, drinking glasses, mugs, prints, namely, fine art prints 
and photography prints portraying land conservation projects and 
people involved in land conservation, photographs, coasters, 
namely, drink glass and mug coasters made of paper, glass and 
plastics, trays, namely, serving trays, plaques, paper weights, 
plates; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, dress 
shirts, scarves, coats, jackets, blazers, sweaters, dresses, pants; 
headwear, namely, hats and headbands; towels, namely, cloth 
towels, bath towels and golf towels. SERVICES: Operation of a 
website promoting private land conservation and land trusts 
through communication, education, including via webinars and 
videoconferencing, and partnerships; promoting public 
awareness of land trusts, including via webinars and video 
conferencing and mobile device applications; organizing and 
conducting seminars and workshops in the field of land trusts; 
acquisition, management and preservation of property with 
natural, scenic, historical or agricultural value. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services; August 2009 on 
wares (1); September 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications 
éducatives ainsi que matériel de formation ou d'atelier, 
nommément manuels, fiches d'information, vidéos 
préenregistrées, nommément communiqués d'intérêt public 
préenregistrés pour la radio, la télévision, Internet et les médias 
imprimés sur CD, disques vidéonumériques, cassettes vidéo, 
disques optiques, cassettes vidéo et films ainsi que par des 
applications pour appareils mobiles, portant tous sur divers 
sujets d'apprentissage ayant trait à l'acquisition et à la gestion de 
terres protégées ainsi qu'à la gestion des affaires. (2) Matériel 
promotionnel, nommément kiosques de présentation, dessus de 
table et cabas, nommément fourre-tout pour le transport de 
documents, de publications et d'équipement. (3) Publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets 
d'information, communiqués, dépliants, brochures, affiches, 
pancartes; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier 
à en-tête, blocs-notes et cartes professionnelles; rapports, 
nommément rapports annuels; matériel promotionnel, 
nommément communiqués d'intérêt public préenregistrés et 
vidéos préenregistrées, nommément communiqués d'intérêt 
public préenregistrés pour la radio, la télévision, Internet et les 
médias imprimés sur CD, disques vidéonumériques, cassettes 
vidéo, disques optiques, cassettes vidéo et films ainsi 
qu'annonces imprimées contenant de l'information sur la 
conservation de terres privées et les fiducies foncières, 
drapeaux, bannières, fanions, affiches, certificats et prix, 
nommément certificats imprimés et prix d'honneur gravés, 
autocollants, médailles, tentes, stylos, crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, coupe-papier, cuillères commémoratives, 
épinglettes emblématiques, médaillons, macarons, insignes, 
cartes, nommément faire-part, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits et cartes de correspondance, bijoux, verres, grandes 
tasses, imprimés, nommément reproductions artistiques et 
photographies de projets de conservation de terres et de 
personnes participant à la conservation de terres, photos, sous-
verres, nommément sous-verres pour verres et grandes tasses 
en papier, en verre ou en plastique, plateaux, nommément 
plateaux, plaques, presse-papiers, assiettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises 
habillées, foulards, manteaux, vestes, blazers, chandails, robes, 
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain et 
serviettes de golf. SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant 
la promotion de la conservation des terres privées et des fiducies 
foncières par la communication, l'éducation, entre autres par des 
webinaires et des vidéoconférences, ainsi que des partenariats; 
sensibilisation du public aux fiducies foncières, entre autres par 
des webinaires, des vidéoconférences et des applications pour 
appareils mobiles; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des fiducies foncières; acquisition, 
gestion et préservation de propriétés ayant une valeur naturelle, 
panoramique, historique ou agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services; août 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,460,095. 2009/11/23. Canadian Land Trust Alliance/Alliance 
des Organismes de Conservation du Canada, 1 Jasper Avenue, 
Smiths Falls, ONTARIO K7A 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Publications, namely, educational publications and 
training and workshop materials, namely, manuals, factsheets, 
pre-recorded videos, namely, pre-recorded public service 
announcements for print, radio, television and internet media in 
CD, digital video discs, vhs tapes, optical discs, video cassettes 
and films and mobile device applications, all consisting of topics 
of instruction in acquiring and managing conservation lands and 
business management. (2) Promotional materials, namely, 
display booths, table coverings and carrying bags, namely, tote 
bags to carry documents, publications and equipment. (3) 
Printed publications, namely, newsletters, information sheets, 
news releases, pamphlets, brochures, posters, signs; stationery, 
namely, envelopes, letterhead, notepads and business cards; 
reports, namely, annual reports; promotional materials, namely, 
pre-recorded public service announcements and pre-recorded 
videos, namely, pre-recorded public service announcements for 
print, radio, television and internet media in CD, digital video 
disc, VHS tape, optical disc, video cassettes, film and printed 
announcements providing information regarding private land 
conservation and land trusts, flags, banners, pennants, signs, 
certificates and awards, namely printed certificates and engraved 
awards for merit, stickers, medals, tents, pens, pencils, pen and 
pencil holders, letter openers, commemorative spoons, 
emblematic pins, medallions, buttons, badges, cards, namely, 
announcement cards, gift cards, greeting cards and note cards, 
jewellery, drinking glasses, mugs, prints, namely, fine art prints 
and photography prints portraying land conservation projects and 
people involved in land conservation, photographs, coasters, 
namely, drink glass and mug coasters made of paper, glass and 
plastics, trays, namely, serving trays, plaques, paper weights, 
plates; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, dress 
shirts, scarves, coats, jackets, blazers, sweaters, dresses, pants; 
headwear, namely, hats and headbands; towels, namely, cloth 
towels, bath towels and golf towels. SERVICES: Operation of a 
website promoting private land conservation and land trusts 
through communication, education, including via webinars and 
videoconferencing, and partnerships; promoting public 
awareness of land trusts, including via webinars and video 
conferencing and mobile device applications; organizing and 
conducting seminars and workshops in the field of land trusts; 
acquisition, management and preservation of property with 
natural, scenic, historical or agricultural value. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services; August 2009 on 
wares (1); September 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications 
éducatives ainsi que matériel de formation ou d'atelier, 

nommément manuels, fiches d'information, vidéos 
préenregistrées, nommément communiqués d'intérêt public 
préenregistrés pour la radio, la télévision, Internet et les médias 
imprimés sur CD, disques vidéonumériques, cassettes vidéo, 
disques optiques, cassettes vidéo et films ainsi que par des 
applications pour appareils mobiles, portant tous sur divers 
sujets d'apprentissage ayant trait à l'acquisition et à la gestion de 
terres protégées ainsi qu'à la gestion des affaires. (2) Matériel 
promotionnel, nommément kiosques de présentation, dessus de 
table et cabas, nommément fourre-tout pour le transport de 
documents, de publications et d'équipement. (3) Publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, feuillets 
d'information, communiqués, dépliants, brochures, affiches, 
pancartes; articles de papeterie, nommément enveloppes, papier 
à en-tête, blocs-notes et cartes professionnelles; rapports, 
nommément rapports annuels; matériel promotionnel, 
nommément communiqués d'intérêt public préenregistrés et 
vidéos préenregistrées, nommément communiqués d'intérêt 
public préenregistrés pour la radio, la télévision, Internet et les 
médias imprimés sur CD, disques vidéonumériques, cassettes 
vidéo, disques optiques, cassettes vidéo et films ainsi 
qu'annonces imprimées contenant de l'information sur la 
conservation de terres privées et les fiducies foncières, 
drapeaux, bannières, fanions, affiches, certificats et prix, 
nommément certificats imprimés et prix d'honneur gravés, 
autocollants, médailles, tentes, stylos, crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, coupe-papier, cuillères commémoratives, 
épinglettes emblématiques, médaillons, macarons, insignes, 
cartes, nommément faire-part, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits et cartes de correspondance, bijoux, verres, grandes 
tasses, imprimés, nommément reproductions artistiques et 
photographies de projets de conservation de terres et de 
personnes participant à la conservation de terres, photos, sous-
verres, nommément sous-verres pour verres et grandes tasses 
en papier, en verre ou en plastique, plateaux, nommément 
plateaux, plaques, presse-papiers, assiettes; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, chemises 
habillées, foulards, manteaux, vestes, blazers, chandails, robes, 
pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux; 
serviettes, nommément serviettes en tissu, serviettes de bain et 
serviettes de golf. SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant 
la promotion de la conservation des terres privées et des fiducies 
foncières par la communication, l'éducation, entre autres par des 
webinaires et des vidéoconférences, ainsi que des partenariats; 
sensibilisation du public aux fiducies foncières, entre autres par 
des webinaires, des vidéoconférences et des applications pour 
appareils mobiles; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des fiducies foncières; acquisition, 
gestion et préservation de propriétés ayant une valeur naturelle, 
panoramique, historique ou agricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
services; août 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,461,379. 2009/12/03. McDaniel, Clark Frederick; Williams, The 
Estate of Denzil Neal by Olive Williams, Trustee and Thomas 
Gaskell, Trustee and Peter Dickson, Trustee;a partnership 
trading as Williams and McDaniel Property Management, 66 
MacDonell, Guelph, ONTARIO N1H 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

CLUB OYSTER
SERVICES: (1) Property management. (2) Providing on-line 
information in respect to realty to prospective tenants. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de biens. (2) Diffusion d'information en 
ligne sur l'immobilier aux locataires potentiels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,507. 2009/12/03. Forma Apparel Inc., 2860 Mathers 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1K9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The graphic 
elements above left of the word are in red.

WARES: Athletic clothing, namely t-shirts, shirts, pants, shorts, 
sweatshirts, sweatpants, tank tops, underwear, socks, jackets, 
coats, hats; footwear, namely shoes and sandals; sunglasses; 
hair ties; hair bands; athletic braces namely ankle and knee 
braces and athletic supports. SERVICES: Operation of retail 
stores selling athletic clothing and footwear with gymnastic 
equipment on the premises. Used in CANADA since November 
26, 2009 on services. Used in CANADA since at least November 
26, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments graphiques situés au-dessus et à 
gauche du mot sont rouges.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, 
vestes, manteaux, chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales; lunettes de soleil; serre-cheveux; 
bandeaux pour cheveux; orthèses, nommément protège-
chevilles et protège-genoux ainsi que supports athlétiques. 
SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de 
vêtements et d'articles chaussants de sport avec de 
l'équipement de gymnastique sur place. Employée au CANADA 
depuis 26 novembre 2009 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins 26 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,463,434. 2009/12/18. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Universal serial bus drives; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries. Priority Filing Date: December 11, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0061386 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB; micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et pour batteries d'appareils photo numériques. Date de 
priorité de production: 11 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2009-0061386 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,345. 2009/12/29. British Columbia Transmission 
Corporation, Suite 1100, Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir 
Street, P.O. Box 49260, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 
1V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: (1) Cosmetic bags; clocks; mints; flashlights; radios; 
stationery kits comprising of envelopes, writing paper, pens and 
cards; earthquake kits comprising of batteries, flashlight, 
blankets, radio and drinking water; survival kits comprising of first 
aid kit, emergency signal transmitters, emergency flares, 
flashlight, compass, hand tools, drinking water, food, ropes and 
batteries; first aid kits; pedometers, namely, meters for counting 
walking steps; electrical connectors namely, for power 
converters. (2) Mugs. (3) Duffle bags. (4) Car kits comprising of 
tire gauge, emergency flares, flashlight, blanket, drinking water, 
first aid kit, matches and batteries. (5) Shopping bags. (6) 
Jackets; blankets, namely, bed blankets. (7) Golf shirts. (8) 
Digital picture frames and keychains. (9) Bottles, namely, 
reusuable beverage bottles. (10) Scarves. (11) Stationery, 
namely, notebooks. SERVICES: Operation, management and 
maintenance of electrical power transmission systems, facilities 
and equipment, namely, transmission lines, transmission towers, 
transmission poles, transformers, switch gear, switching, 
capacitor and distribution stations; the transmission of electrical 
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power. Used in CANADA since at least as early as November 
2006 on services; February 02, 2007 on wares (2); April 15, 
2007 on wares (1); August 13, 2007 on wares (3); February 01, 
2008 on wares (4); February 14, 2008 on wares (5); April 24, 
2008 on wares (6); May 27, 2008 on wares (7); June 26, 2008 on 
wares (8); September 22, 2008 on wares (9); November 05, 
2008 on wares (10); February 19, 2009 on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Sacs à cosmétiques; horloges; menthes; 
lampes de poche; radios; nécessaires de papeterie comprenant 
des enveloppes, du papier à lettres, des stylos et des cartes; 
trousses de survie en cas de tremblement de terre comprenant 
des batteries, une lampe de poche, des couvertures, une radio 
et de l'eau potable; trousses de survie comprenant les produits 
suivants : trousse de premiers soins, émetteurs de signaux 
d'urgence, fusées éclairantes de détresse, lampe de poche, 
boussole, outils à main, eau potable, aliments, cordes et 
batteries; trousses de premiers soins; podomètres, nommément 
compteurs pour compter les pas; connecteurs électriques, 
nommément pour convertisseurs de puissance. (2) Grandes 
tasses. (3) Sacs polochons. (4) Nécessaires d'automobile 
comprenant les produits suivants : manomètre pour pneus, 
fusées éclairantes de détresse, lampe de poche, couverture, eau 
potable, trousse de premiers soins, allumettes et batteries. (5) 
Sacs à provisions. (6) Vestes; couvertures, nommément 
couvertures de lit. (7) Polos. (8) Cadres numériques et chaînes 
porte-clés. (9) Bouteilles, nommément bouteilles à boissons 
réutilisables. (10) Foulards. (11) Articles de papeterie, 
nommément carnets. SERVICES: Exploitation, gestion et 
entretien de réseaux, d'installations et d'équipement de 
transmission d'énergie, nommément de lignes de transmission, 
de pylônes électriques, de poteaux électriques, de 
transformateurs, d'appareillage de commutation, de stations de 
commutation, de condensateurs et de distribution; transport 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2006 en liaison avec les services; 02 février 2007 
en liaison avec les marchandises (2); 15 avril 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); 13 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 14 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); 24 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (6); 27 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(7); 26 juin 2008 en liaison avec les marchandises (8); 22 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises (9); 05 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (10); 19 février 
2009 en liaison avec les marchandises (11).

1,464,356. 2009/12/29. DocuSign, Inc., 701 Fifth Avenue, Suite 
4500, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: On-line document delivery via a global computer 
network; electronic mail and document delivery services through 
wired and wireless access, paging services, wireless digital 
messaging services and local and wide-area networks; providing 
on-line non-downloadable software for use with electronic data 
verification, namely, to facilitate assignment of a legally binding 
electronic signature to a document or file for communication via 
a global computer network; providing a website that allows users 
to upload and attach a legally binding electronic signature to a 
document or file for communication via a global computer 
network; providing user authentication services related to 
electronic signature in e-commerce transactions. Used in 
CANADA since at least as early as March 18, 2009 on services. 
Priority Filing Date: June 29, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/769,929 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 3,715,274 on 
services.

SERVICES: Transmission électronique de documents par 
réseau informatique mondial; services de transmission 
électronique de messages et de documents par accès avec ou 
sans fil, par radiomessagerie, par messagerie numérique avec 
ou sans fil et par réseaux locaux et étendus; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la vérification de données 
électroniques, nommément pour faciliter l'insertion d'une 
signature électronique juridiquement valable dans un document 
ou un fichier à transmettre par réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web qui permet aux utilisateurs de télécharger une 
signature électronique juridiquement valable et de la joindre à un 
document ou à un fichier à transmettre par réseau informatique 
mondial; offre de services d'authentification des utilisateurs 
concernant les signatures électroniques dans des transactions 
commerciales électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 mars 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/769,929 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le 
No. 3,715,274 en liaison avec les services.

1,464,762. 2010/01/05. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

KALLOS
WARES: Lavatories, namely bathroom sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément éviers de 
salle de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,691. 2010/01/13. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Econovation
WARES: Electric vacuum cleaners; electric clothes washing 
machines; automatic dishwashers; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio layer-3 (MP3) 
players; television receivers; television remote controllers; 
Universal Serial Bus (USB) drives; Digital Media Broadcasting 
(DMB) players; headsets for mobile phones; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; 
electronic photo albums; digital picture frames; monitors for 
computer; lap top computers; computers; Digital Versatile Disc 
(DVD) players; portable hard disk drives; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images for 
use in telecommunication, namely CD players, compact disc 
players, DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer software for mobile 
phone; Digital Versatile Disc (DVD) players for home theaters; 
speakers for home theaters; Audio-Video (AV) receivers for 
home theaters; projectors for home theaters; integrated circuits; 
audio receivers; electronics toll collection systems comprised of 
on board units, electronic card and terminal; terminals for 
electronic transactions equipped in vehicle; Closed-Circuit 
Television (CCTV) cameras; network monitoring cameras; digital 
signage; massage chairs; massage gloves; vibrator massagers; 
bed vibrators; chairs for electric massage; electric refrigerators; 
refrigerators for kimchi; lightwave ovens; temperature controlled 
electric wine cellars; electric ovens; electric freezers; electric 
laundry dryers; gas ranges; microwave ovens; gas cooktops; 
electric ranges for household use; air purifiers; air conditioners; 

hot air apparatus namely portable electric space heaters; 
humidifiers; electric dehumidifier for household use; gas grills; 
dry heat sterilizer; water purifiers for household purposes; 
electric water purifiers for household use; water ionizers; water 
ionizers for household purposes; electric and non-electric water 
filtering, distillation and softening units for domestic use; water 
purifiers for household purposes (non-electric); electric 
footwarmers. SERVICES: Marketing and promotion of third party 
products and services for business management, arrangement 
and operation of advertising material on computer network and 
global communication network, advertising via electronic media 
and the internet for business management; retail and wholesale 
services of computers, computer accessories, household 
appliances and electronic goods. Priority Filing Date: December 
07, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2009-0004531 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: Aspirateurs électriques; laveuses 
électriques; lave-vaisselle automatiques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MPEG Audio Layer 3 (MP3); téléviseurs; télécommandes de 
téléviseur; clés bus série universel (USB); lecteurs de 
radiodiffusion numérique; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphones 
mobiles et batteries de caméras et d'appareils photo 
numériques; albums photos électroniques; cadres numériques; 
moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images pour les télécommunications, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audio; appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-partleurs, caméras et appreils photo 
numériques, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour téléphones 
mobiles; lecteurs de disques numériques universels (DVD) pour 
cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas 
maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
électroniques de perception de péages constitués d'appareils de 
bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
opérations électroniques installés à bord des véhicules; caméras 
de télévision en circuit fermé (CCTV); caméras de surveillance 
réseau; signalisation numérique; fauteuils de massage; gants de 
massage; vibromasseurs; lits vibromasseurs; fauteuils de 
massage électriques; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs 
pour kimchi; fours à ondes lumineuses; celliers électriques à 
température contrôlée; fours électriques; congélateurs 
électriques; sécheuses électriques; cuisinières à gaz; fours à 
micro-ondes; surfaces de cuisson à gaz; cuisinières électriques 
à usage domestique; purificateurs d'air; climatiseurs; appareils à 
air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; grils à gaz; stérilisateur à chaleur sèche; 
purificateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau; ioniseurs d'eau 
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pour la maison; appareils de filtration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau, électriques et non électriques, pour la 
maison; purificateurs d'eau pour la maison (non électriques); 
chancelières électriques. SERVICES: Marketing et promotion 
des produits et des services de tiers pour la gestion des affaires, 
préparation et exploitation de matériel publicitaire sur un réseau 
informatique et sur un réseau de communication mondial, 
publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour 
la gestion des affaires; services de vente au détail et en gros 
d'ordinateurs, d'accessoires d'ordinateur, d'appareils 
électroménagers et d'articles électroniques. Date de priorité de 
production: 07 décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 45-2009-0004531 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.

1,467,427. 2010/01/28. SonoSite, Inc., 21919 30th Drive SE, 
Bothell, Washington 98021-3904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SONOACCESS
WARES: Computer software for wireless delivery of content in 
the nature of topics of instruction in the fields of medicine, 
medical imaging and health care; computer application software 
for mobile phones; software, namely, mobile phone and PDA 
applications and downloadable applications, all for displaying, 
accessing, and using tutorials, news, guides, pamphlets, 
brochures, product information, reviews, advice, audio content, 
and videos. SERVICES: Educational services, namely, providing 
on-line instruction, classes, workshops, seminars, and providing 
course materials therewith in the fields of medicine, medical 
imaging, and health care; online journals, namely, blogs 
featuring information in the fields of medicine, medical imaging, 
and health care; providing continuing medical education courses. 
Used in CANADA since at least as early as June 28, 2009 on 
wares and on services. Priority Filing Date: August 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/797,024 in association with the same kind of wares; August 
04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/797,070 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 19, 2011 under No. 3,998,728 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 4,012,949 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission sans fil de 
contenu, à savoir de sujets d'apprentissage dans les domaines 
de la médecine, de l'imagerie médicale et des soins de santé; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels, 
nommément applications et applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ANP, tous pour l'affichage, la consultation 
et l'utilisation de tutoriels, de nouvelles, de guides, de dépliants, 
de brochures, d'information sur les produits, de critiques, de 
conseils, de contenu audio et de vidéos. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours, de classes, d'ateliers et 
de conférences en ligne et distribution de matériel de cours 

connexe dans les domaines de la médecine, de l'imagerie 
médicale et des soins de santé; journaux en ligne, nommément 
blogues présentant de l'information dans les domaines de la 
médecine, de l'imagerie médicale et des soins de santé; offre de 
formation continue en médecine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/797,024 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 04 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/797,070 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 19 
juillet 2011 sous le No. 3,998,728 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 
4,012,949 en liaison avec les marchandises.

1,470,605. 2010/02/23. SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, 
S.A., Rua Infante D. Henrique, 421, 4439-909 R io  Tinto, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

The word BORGES appears at the top and centre of the 
drawing. Underneath the word BORGES are the words PORT 
and PORTO. In the centre of the trade-mark is the word 
RONCÃO. Underneath the word RONCÃO is "20 ANOS". The 
following words appear at the bottom of the drawing: MATURED 
IN WOOD PRODUCED AND BOTTLED BY SOCIEDADE DOS 
VINHOS BORGES, S.A. GONDOMAR, PORTUGAL PRODUCT 
OF PORTUGAL.

The word RONCAO when translated into English means "a loud 
snoring sound". A translation of PORTO is "port" and 20 ANOS 
is "20 years". The word BORGES is a part of the applicant's 
name. All as provided by the applicant.

WARES: Port wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares.

Le mot BORGES est inscrit en haut et au centre du dessin. Les 
mots PORT et PORTO sont inscrits sous le mot BORGES. Le 
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mot RONCÃO est inscrit au centre de la marque de commerce. 
L'expression « 20 ANOS » est inscrite sous le mot RONCÃO. 
Les mots suivants sont inscrits au bas du dessin : MATURED IN 
WOOD PRODUCED AND BOTTLED BY SOCIEDADE DOS 
VINHOS BORGES, S.A. GONDOMAR, PORTUGAL PRODUCT 
OF PORTUGAL.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RONCÃO est « 
a loud snoring sound », celle du mot PORTO est « port », et 
celle de 20 ANOS est « 20 years ». Le mot BORGES fait partie 
du nom du requérant.

MARCHANDISES: Porto. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,974. 2010/03/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGE THE GAME
WARES: Non-alcoholic drinks, namely, fruit-flavoured sports 
drinks and syrups, concentrates and powders for making non-
alcoholic drinks, namely, fruit-flavoured sports drinks. 
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely: retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of non-alcoholic 
drinks, namely, fruit-flavoured sports drinks; Entertainment 
services, namely, providing information and news in the field of 
music, arts, culture, food, beverages, politics and current events, 
travel, geography, sports, and history via computer networks; 
Entertainment services, namely, online gaming, providing 
computer games online and providing sweepstakes, games of 
chance and contests via the internet; Providing online chat 
rooms and bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning music, arts, culture, food, beverages, 
politics and current events, travel, geography, sports, and 
history; Search engine services and providing access to a 
computer website or a computer bulletin board that contains 
information related to a variety of subjects, namely, soft drinks, 
juices, water, music, current events, celebrities, sports, theatre, 
concerts, education, travel and health; Providing an online link to 
news, weather, sports, food and beverages, current events; 
Computer services, namely providing customized online web 
pages containing user-defined information, which includes 
search engines and online web links to news, weather, sports, 
current events, reference materials, and customized e-mail 
messages, concerning user-defined topics of general interest. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs aromatisées aux fruits ainsi que sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs aromatisées aux fruits. 
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et 
services de marketing, nommément programmes publicitaires 
pour magasins de détail, programmes de distribution 
d'échantillons de produits dans des magasins de détail et des 

évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait 
à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons pour sportifs aromatisées aux fruits; 
services de divertissement, nommément offre d'information et de 
nouvelles dans les domaines de la musique, des arts, de la 
culture, des aliments, des boissons, de la politique et des 
actualités, du voyage, de la géographie, des sports et de 
l'histoire par des réseaux informatiques; services de 
divertissement, nommément jeux en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne ainsi qu'offre de sweepstakes, de jeux de 
hasard et de concours par Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la musique, les arts, la 
culture, les aliments, les boissons, la politique et les actualités, le 
voyage, la géographie, les sports et l'histoire; services de moteur 
de recherche et offre d'accès à un site Web ou à un babillard 
contenant de l'information concernant différents sujets, 
nommément les boissons gazeuses, les jus, l'eau, la musique, 
les actualités, les vedettes, les sports, le théâtre, les concerts, 
l'éducation, le voyage et la santé; offre de liens en ligne vers des 
nouvelles, des prévisions météorologiques, du contenu sur les 
sports, les aliments et les boissons, les actualités; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur comprenant des 
moteurs de recherche et des liens vers des sites Web de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, de contenu sur les 
sports, d'actualités, de documents de référence et de courriels 
personnalisés concernant des sujets d'intérêt général définis par 
les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,975. 2010/03/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHANGE LE JEU
WARES: Non-alcoholic drinks, namely, fruit-flavoured sports 
drinks and syrups, concentrates and powders for making non-
alcoholic drinks, namely, fruit-flavoured sports drinks. 
SERVICES: Advertising services, promotional services and 
marketing services, namely: retail store based advertising 
programs, retail store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs all related to the distribution and sale of non-alcoholic 
drinks, namely, fruit-flavoured sports drinks; Entertainment 
services, namely, providing information and news in the field of 
music, arts, culture, food, beverages, politics and current events, 
travel, geography, sports, and history via computer networks; 
Entertainment services, namely, online gaming, providing 
computer games online and providing sweepstakes, games of 
chance and contests via the internet; Providing online chat 
rooms and bulletin boards for transmission of messages among 
computer users concerning music, arts, culture, food, beverages, 
politics and current events, travel, geography, sports, and 
history; Search engine services and providing access to a 
computer website or a computer bulletin board that contains 
information related to a variety of subjects, namely, soft drinks, 
juices, water, music, current events, celebrities, sports, theatre, 
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concerts, education, travel and health; Providing an online link to 
news, weather, sports, food and beverages, current events; 
Computer services, namely providing customized online web 
pages containing user-defined information, which includes 
search engines and online web links to news, weather, sports, 
current events, reference materials, and customized e-mail 
messages, concerning user-defined topics of general interest. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs aromatisées aux fruits ainsi que sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs aromatisées aux fruits. 
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et 
services de marketing, nommément programmes publicitaires 
pour magasins de détail, programmes de distribution 
d'échantillons de produits dans des magasins de détail et des 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait 
à la distribution et à la vente de boissons non alcoolisées, 
nommément de boissons pour sportifs aromatisées aux fruits; 
services de divertissement, nommément offre d'information et de 
nouvelles dans les domaines de la musique, des arts, de la 
culture, des aliments, des boissons, de la politique et des 
actualités, du voyage, de la géographie, des sports et de 
l'histoire par des réseaux informatiques; services de 
divertissement, nommément jeux en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne ainsi qu'offre de sweepstakes, de jeux de 
hasard et de concours par Internet; offre de bavardoirs et de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la musique, les arts, la 
culture, les aliments, les boissons, la politique et les actualités, le 
voyage, la géographie, les sports et l'histoire; services de moteur 
de recherche et offre d'accès à un site Web ou à un babillard 
contenant de l'information concernant différents sujets, 
nommément les boissons gazeuses, les jus, l'eau, la musique, 
les actualités, les vedettes, les sports, le théâtre, les concerts, 
l'éducation, le voyage et la santé; offre de liens en ligne vers des 
nouvelles, des prévisions météorologiques, du contenu sur les 
sports, les aliments et les boissons, les actualités; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur comprenant des 
moteurs de recherche et des liens vers des sites Web de 
nouvelles, de prévisions météorologiques, de contenu sur les 
sports, d'actualités, de documents de référence et de courriels 
personnalisés concernant des sujets d'intérêt général définis par 
les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,275. 2010/03/16. Kabushiki Kaisha Nihon Seikosho, (also 
trading as The Japan Steel Works, Ltd.), 11-1, Osaki 1-chome, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Cast steels, forged steels, steel plates and sheets 
including clad steel plates and sheets, steel pipes and tubes 
namely, clad steel pipes and tubes, stainless steels, high-
corrosion resisting steels, heat resisting steels, tool steels, 
friction resisting steels, carbon steels, other irons and steels; 
hydrogen storage alloys, aluminum alloys, copper and copper 
alloys, nickel and nickel alloys including magnesium and its 
alloys; clad steel pipes and other pipes of metal for pipelines; 
steel cable band and steel shoe for bridges, steel frames for 
building, tiles of metal, pillars of metal and floor pavings of metal 
for building and construction; fluid storage tanks [of metal], 
liquefied gas storage tanks [of metal], gas storage tanks [of 
metal], industrial water storage tanks [of metal] and their parts; 
steel sheets for making liquid, liquefied gas and gas storage 
tanks of metal, high-pressure gas containers, industrial 
packaging containers of metal; metal valves for pipelines; metal 
fittings for pipes, metal flanges; extruders for elastomer, rubber 
mixing machines, rubber forming machines; light alloy injection 
molding machines, die casting machines and foundry machines; 
rolling mills, rolling mill rolls and housings for rolling mills; forging 
machines and their parts and fittings including anvils, rams, 
frames, cylinders and tie rods; spinning extruders; machines for 
extruding raw ingredients into foods and beverages; thin film 
processing machines, machines for polycrystalization of silicon 
through use of an excimer laser, rubbing machines, assembly 
machines, scribing and breaking machines and polarized film 
laminators all for manufacturing liquid crystal panel, organic 
electro-luminescence panel and solar panel; solar panel 
processing machines, liquid crystal panel processing machines, 
organic electroluminescence panel manufacturing machines; 
semiconductor manufacturing machines, their parts and fittings; 
semiconductor processing machines, their parts and fittings; gas 
compressors; wind power generators and their parts and fittings; 
turbine and generator rotor shafts, turbine casings, nonmagnetic 
retaining-rings, steam generator, pressure vessels, boilers, 
superheaters, pumps, compressors and electricity generators all 
for power generating plants; DC motors, AC motors and their 
parts and fittings; waste compacting machines, waste treatment 
machines for recycling, organic waste composting machines; 
shafts, axels, spindles, shaft couplings, shaft connectors, 
bearings, power transmissions, gears, shock absorbers, springs, 
brakes and valves all for use as industrial machine parts; steel 
converter and their parts and fittings; oil refining machines; 
reactor pressure vessels for oil refining and oil refining machines 
and their parts and fittings; mechanical presses for metalworking 
and their parts and fittings; reactor pressure vessels for 
petrochemical plant, reactor pressure vessels for chemical plant; 
heating, mixing, kneading and agitating machines for chemical 
processing and their parts and fittings; reaction pressure vessels 
for chemical processing and their parts and fittings; autoclaves 
for crystal manufacturing, crystal grinding machines and their 
part and fittings; horse race starting gates; machines for 
scrapping furnaces and their parts and fittings; conveyors and 
their parts and fittings; glassware manufacturing machines and 
their parts and fittings; bolt-tensioner; nuclear reactors; reactor 
pressure vessels, reactor vessels, pressurizers, steam 
generators, irons for making casks, steel flanges for nuclear 
reactors; casks and parts for nuclear reactors; bolt-tensioner for 
nuclear reactors; blast furnaces, heat treating furnaces, melting 
furnaces and their parts and fittings; industrial boilers and their 
parts and fittings; steel plates and steel sheets for boilers; heat 
exchangers for use in industrial machines and their part and 
fittings; refrigerating machines namely, refrigerators for industrial 
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use; cooling towers in the nature of heat exchangers, freezers 
and their parts and fittings; pipeline cocks. (2) Injection molding 
machines, extruders, blow molding machines, plastic film 
manufacturing machines, compression plastic molding 
machines, gear pumps and cutter blades for extruders, screws 
for injection molding machines; hydraulic pumps and hydraulic 
motors and hydrostatic transmissions. (3) Cast steels, forged 
steels, steel plates and sheets for boilers, steel plates and 
sheets including clad steel plates and sheets, steel pipes and 
tubes namely, clad steel pipes and tubes, stainless steels, high-
corrosion resisting steels, heat resisting steels, tool steels, 
friction resisting steels, carbon steels, other irons and steels; 
hydrogen storage alloys, aluminum alloys, copper and copper 
alloys, nickel and nickel alloys including magnesium and its 
alloys; clad steel pipes and other pipes of metal for pipelines; 
steel cable band and steel shoe for bridges, steel frames for 
building, tiles of metal, pillars of metal and floor pavings of metal 
for building and construction; fluid storage tanks [of metal], 
liquefied gas storage tanks [of metal], gas storage tanks [of 
metal], industrial water storage tanks [of metal] and their parts; 
steel sheets for making liquid, liquefied gas and gas storage 
tanks of metal, high-pressure gas containers, industrial 
packaging containers of metal; metal valves for pipelines; metal 
fittings for pipes, metal flanges; metal valves for pipelines; irons 
for making casks; casks; injection molding machines, extruders, 
blow molding machines, plastic film manufacturing machines, 
compression plastic molding machines, gear pumps and cutter 
blades for extruders, screws for injection molding machines; 
extruders for elastomer, rubber mixing machines, rubber forming 
machines; light alloy injection molding machines, die casting 
machines and foundry machines; rolling mills, rolling mill rolls 
and housings for rolling mills; forging machines and their parts 
and fittings including anvils, rams, frames, cylinders and tie rods; 
spinning extruders; machines for extruding raw ingredients into 
foods and beverages; thin film processing machines, machines 
for polycrystalization of silicon through use of an excimer laser, 
rubbing machines, assembly machines, scribing and breaking 
machines and polarized film laminators all for manufacturing 
liquid crystal panel, organic electro-luminescence panel and 
solar panel; solar panel processing machines, liquid crystal panel 
processing machines, organic electro luminescence panel 
manufacturing machines; semiconductor manufacturing 
machines, their parts and fittings; semiconductor processing 
machines, their parts and fittings; gas compressors; wind power 
generators and their parts and fittings; turbine and generator 
rotor shafts, turbine casings, nonmagnetic retaining-rings, steam 
generator, pressure vessels, boilers, superheaters, pumps, 
compressors and electricity generators all for power generating 
plants; DC motors, AC motors and their parts and fittings; waste 
compacting machines, waste treatment machines for recycling, 
organic waste composting machines; shafts, axels, springs, shaft 
couplings, shaft connectors, bearings, power transmissions, 
gears, shock absorbers, springs, brakes and valves all for use as 
industrial machine parts; steel converter and their parts and 
fittings; oil refining machines; reactor pressure vessels for oil 
refining and oil refining machines and their parts and fittings; 
mechanical presses for metalworking and their parts and fittings; 
reactor pressure vessels for petrochemical plant, reactor 
pressure vessels for chemical plant; heating, mixing, kneading 
and agitating machines for chemical processing and their parts 
and fittings; reaction pressure vessels for chemical processing 
and their parts and fittings; autoclaves for crystal manufacturing, 
crystal grinding machines and their parts and fittings; horse race 

starting gates; machines for scrapping furnaces and their parts 
and fittings; conveyors and their parts and fittings; glassware 
manufacturing machines and their parts and fittings; bolt-
tensioner; nuclear reactors; reactor pressure vessels, reactor 
vessels, pressurizers, steam generators, steel flanges for 
nuclear reactors; parts for nuclear reactors; bolt-tensioner for 
nuclear reactors; blast furnaces, heat treating furnaces, melting 
furnaces and their parts and fittings; industrial boilers and their 
parts and fittings; steel plates and steel sheets for boilers; heat 
exchangers for use in industrial machines and their parts and 
fittings; refrigerating machines namely, refrigerators for industrial 
use; cooling towers in the nature of heat exchangers, freezers 
and their parts and fittings; pipeline cocks; firearms, ammunition 
for firearms, gunpowder, explosives in the form of powder, 
ordnance for armament use namely, pyrotechnics and 
ammunition; bomb releasers, weapon projectors and grenade 
launchers, ammunition hoists, armed and armoured battle tanks 
and self-propelled gun tanks. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 1979 on wares (2). Used in JAPAN on wares 
(3). Registered in or for JAPAN on February 04, 2011 under No. 
5388232 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aciers moulés, aciers forgés, plaques et 
feuilles d'acier, y compris plaques et feuilles d'acier plaqué, 
tuyaux et tubes en acier, nommément tuyaux et tubes en acier 
plaqué, aciers inoxydables, aciers ayant une haute résistance à 
la corrosion, aciers réfractaires, aciers pour outils, aciers 
résistant à la friction, aciers ordinaires, autres fers et aciers; 
alliages pour le stockage d'hydrogène, alliages d'aluminium, 
cuivre et alliages de cuivre, nickel et alliages de nickel, y compris 
le magnésium et ses alliages; tuyaux en acier plaqué et autres 
tuyaux métalliques pour pipelines; bandes de câble en acier et 
socles en acier pour les ponts, charpentes d'acier pour la 
construction, carreaux en métal, colonnes en métal et 
revêtements de sol en métal pour la construction; réservoirs à 
liquides [en métal], réservoirs de gaz liquéfié [en métal], 
réservoirs de gaz [en métal], réservoirs industriels d'eau [en 
métal] et pièces connexes; feuilles d'acier pour fabriquer des 
réservoirs à liquides, de gaz liquéfié et de gaz en métal, 
contenants de gaz sous pression, contenants d'emballage 
industriels en métal; soupapes métalliques pour les pipelines; 
accessoires de tuyauterie en métal, brides métalliques; 
extrudeuses pour les élastomères, machines à mélanger le 
caoutchouc, machines à former le caoutchouc; machines en 
alliage léger de moulage par injection, machines à couler sous 
pression et machines de fonderie; laminoirs, cylindres et cages 
pour laminoirs; machines à forger ainsi que pièces et 
accessoires connexes, y compris enclumes, marteaux de 
battage, charpentes, cylindres et biellettes de direction; 
extrudeuses de filature; machines pour l'extrusion des 
ingrédients bruts en aliments et en boissons; machines de 
traitement de pellicules minces, machines pour la 
polycristallisation du silicium par l'utilisation d'un laser excimère, 
machines à poncer, machines d'assemblage, traçoirs 
mécaniques et broyeuses ainsi que dispositifs de couchage 
polarisés avec cylindre de laminage, servant tous à la fabrication 
d'écrans à cristaux liquides, d'écrans à diodes 
électroluminescentes organiques et de panneaux solaires; 
machines de traitement de panneaux solaires, machines de 
traitement d'écrans à cristaux liquides, machines pour la 
fabrication d'écrans à diodes électroluminescentes organiques; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs, pièces et 
accessoires connexes; machines de traitement de 
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semiconducteurs, pièces et accessoires connexes; 
compresseurs à gaz; générateurs éoliens ainsi que pièces et 
accessoires connexes; arbres de rotor de turbine et de 
générateur, corps de turbine, anneaux de retenue non 
magnétiques, chaudières à vapeur, récipients sous pression, 
chaudières, surchauffeurs, pompes, compresseurs et 
génératrices, tous pour les centrales électriques; moteurs CC, 
moteurs CA ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
de compactage des déchets, machines de traitement des 
déchets pour le recyclage, machines à composter les déchets 
organiques; arbres, essieux, broches, accouplements d'arbres, 
connecteurs d'arbres, roulements, transmissions, engrenages, 
amortisseurs, ressorts, freins et robinets, tous utilisés comme 
pièces de machines industrielles; convertisseurs d'aciérie ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines de raffinage du 
pétrole; cuves sous pression pour le raffinage du pétrole et 
machines de raffinage du pétrole ainsi que pièces et accessoires 
connexes; presses mécaniques pour le travail des métaux ainsi 
que pièces et accessoires connexes; cuves sous pression pour 
usines pétrochimiques, cuves sous pression pour usines 
chimiques; machines de chauffage, à mélanger, à pétrir et à 
brasser pour le traitement chimique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cuves sous pression pour le traitement 
chimique ainsi que pièces et accessoires connexes; autoclaves 
pour la fabrication de cristaux, machines de meulage de cristaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; barrières de départ 
pour courses hippiques; machines pour racler les fours et 
fourneaux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transporteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines pour la fabrication d'articles en verre ainsi que pièces 
et accessoires connexes; tendeurs de boulons; réacteurs 
nucléaires; cuves sous pression, caissons de réacteur, 
générateurs de pression, générateurs de vapeur, fers pour la 
fabrication de châteaux , brides en acier pour réacteurs 
nucléaires; châteaux et pièces pour réacteurs nucléaires; 
tendeur de boulons pour réacteurs nucléaires; hauts fourneaux, 
fours de traitement thermique, fours de fusion ainsi que pièces et 
accessoires connexes; chaudières industrielles ainsi que pièces 
et accessoires connexes; plaques d'acier et feuilles d'acier pour 
chaudières; échangeurs de chaleur pour machines industrielles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
frigorifiques, nommément réfrigérateurs à usage industriel; tours 
de refroidissement, à savoir échangeurs de chaleur, 
congélateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; robinets 
de canalisation. (2) Machines de moulage par injection, 
extrudeuses, machines de moulage par soufflage, machines 
servant à la fabrication de pellicules en plastique, machines de 
moulage par compression, pompes à engrenages et lames pour 
extrudeuses, vis pour machines de moulage par injection; 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques et transmissions 
hydrostatiques. (3) Aciers moulés, aciers forgés, plaques et 
feuilles d'acier pour chaudières, plaques et feuilles d'acier, y 
compris plaques et feuilles d'acier plaqué, tuyaux et tubes en 
acier, nommément tuyaux et tubes en acier plaqué, aciers 
inoxydables, aciers ayant une haute résistance à la corrosion, 
aciers réfractaires, aciers pour outils, aciers résistant à la friction, 
aciers ordinaires, autres fers et aciers; alliages pour le stockage 
d'hydrogène, alliages d'aluminium, cuivre et alliages de cuivre, 
nickel et alliages de nickel, y compris le magnésium et ses 
alliages; tuyaux en acier plaqué et autres tuyaux métalliques 
pour pipelines; bandes de câble en acier et socles en acier pour 
les ponts, charpentes d'acier pour la construction, carreaux en 
métal, colonnes en métal et revêtements de sol en métal pour la 

construction; réservoirs à liquides [en métal], réservoirs de gaz 
liquéfié [en métal], réservoirs de gaz [en métal], réservoirs 
industriels d'eau [en métal] et pièces connexes; feuilles d'acier 
pour fabriquer des réservoirs à liquides, de gaz liquéfié et de gaz 
en métal, contenants de gaz sous pression, contenants 
d'emballage industriels en métal; soupapes métalliques pour les 
pipelines; accessoires de tuyauterie en métal, brides 
métalliques; soupapes métalliques pour pipelines; fers pour la 
fabrication de châteaux; châteaux; machines de moulage par 
injection, extrudeuses, machines de moulage par extrusion-
soufflage, machines servant à la fabrication de pellicules en 
plastique, machines de moulage par compression, pompes à 
engrenages et lames pour extrudeuses, vis de machines de 
moulage par injection; extrudeuses pour les élastomères, 
machines à mélanger le caoutchouc, machines à former le 
caoutchouc; machines en alliage léger de moulage par injection, 
machines à couler sous pression et machines de fonderie; 
laminoirs, cylindres et cages pour laminoirs; machines à forger 
ainsi que pièces et accessoires connexes, y compris enclumes, 
marteaux de battage, charpentes, cylindres et biellettes de 
direction; extrudeuses de filature; machines pour l'extrusion des 
ingrédients bruts en aliments et en boissons; machines de 
traitement de pellicules minces, machines pour la 
polycristallisation du silicium par l'utilisation d'un laser excimère, 
machines à poncer, machines d'assemblage, traçoirs 
mécaniques et broyeuses ainsi que dispositifs de couchage 
polarisés avec cylindre de laminage, servant tous à la fabrication 
d'écrans à cristaux liquides, d'écrans à diodes 
électroluminescentes organiques et de panneaux solaires; 
machines de traitement de panneaux solaires, machines de 
traitement d'écrans à cristaux liquides, machines pour la 
fabrication d'écrans à diodes électroluminescentes organiques; 
machines pour la fabrication de semiconducteurs, pièces et 
accessoires connexes; machines de traitement de 
semiconducteurs, pièces et accessoires connexes; 
compresseurs à gaz; générateurs éoliens ainsi que pièces et 
accessoires connexes; arbres de rotor de turbine et de 
générateur, corps de turbine, anneaux de retenue non 
magnétiques, chaudières à vapeur, récipients sous pression, 
chaudières, surchauffeurs, pompes, compresseurs et 
génératrices, tous pour les centrales électriques; moteurs CC, 
moteurs CA ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
de compactage des déchets, machines de traitement des 
déchets pour le recyclage, machines à composter les déchets 
organiques; arbres, essieux, ressorts, accouplements d'arbres, 
connecteurs d'arbres, roulements, transmissions, engrenages, 
amortisseurs, ressorts, freins et robinets, tous utilisés comme 
pièces de machines industrielles; convertisseurs d'aciérie ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines de raffinage du 
pétrole; cuves sous pression pour le raffinage du pétrole et 
machines de raffinage du pétrole ainsi que pièces et accessoires 
connexes; presses mécaniques pour le travail des métaux ainsi 
que pièces et accessoires connexes; cuves sous pression pour 
usines pétrochimiques, cuves sous pression pour usines 
chimiques; machines de chauffage, à mélanger, à pétrir et à 
brasser pour le traitement chimique ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cuves sous pression pour le traitement 
chimique ainsi que pièces et accessoires connexes; autoclaves 
pour la fabrication de cristaux, machines de meulage de cristaux 
ainsi que pièces et accessoires connexes; barrières de départ 
pour courses hippiques; machines pour racler les fours et 
fourneaux ainsi que pièces et accessoires connexes; 
transporteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
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machines pour la fabrication d'articles en verre ainsi que pièces 
et accessoires connexes; tendeurs de boulons; réacteurs 
nucléaires; cuves sous pression, caissons de réacteur, 
générateurs de pression, générateurs de vapeur, brides en acier 
pour réacteurs nucléaires; pièces de réacteurs nucléaires; 
tendeur de boulons pour réacteurs nucléaires; hauts fourneaux, 
fours de traitement thermique, fours de fusion ainsi que pièces et 
accessoires connexes; chaudières industrielles ainsi que pièces 
et accessoires connexes; plaques d'acier et feuilles d'acier pour 
chaudières; échangeurs de chaleur pour machines industrielles 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
frigorifiques, nommément réfrigérateurs à usage industriel; tours 
de refroidissement, à savoir échangeurs de chaleur, 
congélateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; robinets 
de canalisation; armes à feu, munitions pour armes à feu, 
poudre, explosifs sous forme de poudre, pièces d'artillerie à des 
fins d'armement, nommément pièces pyrotechniques et 
munitions; déclencheurs de bombes, projecteurs pour armes, 
lance-grenades, élévateurs de munitions, chars de combat 
armés et blindés ainsi que canons automoteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 1979 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
04 février 2011 sous le No. 5388232 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,473,693. 2010/03/18. ALSTOM Power Systems SA, 3 avenue 
André Malraux, 2 quai Michelet, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

URBAN POWER
WARES: Windmills, wind-powered power stations; turbines, 
namely wind turbines; parts and components of windmills, wind-
powered power stations, turbines and wind turbines; windmill 
towers and masts, blades, blade hubs, windmill casings, milling 
machines, yaw rings and gears; devices for locking the pitch of 
the blades of the windmills and wind turbines, and braking 
devices for windmills and wind turbines, primary shafts, universal 
joints, transmissions for windmills, wind-powered power stations 
and wind turbines, electrical power couplings and generators and 
standby power supply installations for wind power, all the 
aforementioned goods being intended for windmills and wind-
powered power stations; extinguishers; power supply cables; 
apparatus and instruments for the conveyance, distribution, 
transformation, accumulation, adjustment or control of electrical 
current; photovoltaic cells and modules; solar electrical power 
generating systems; solar electrical installations used for the 
supply of electrical power to commercial, residential and 
industrial premises; solar cells; solar panels for generating 
electrical power; junction boxes; electrical connectors for junction 
boxes; electrical connectors for power converters; electrical 
power connectors; silicon cells; anodized frames for solar cells; 
photovoltaic apparatus and installations for the production of 
solar electrical power; photovoltaic solar electrical power 
generating systems for use in telecommunications, navigation 
equipment, cathode protection, urban and rural lighting and 
electrification; electrical power cells and storage batteries for 
solar energy; storage batteries for back-up household electrical 

power supply; battery chargers for solar energy storage 
batteries; accumulator hydrometers; electrical capacitors; 
cathodic devices for protection against rust; circuit-breakers and 
fuse cut-outs; computers; galvanic cells; magnetic identification 
cards; cards for the electronic, optical or magnetic storage of 
data used as memory cards or microprocessor cards; card, 
integrated circuit readers and coders; light conducting filaments; 
oscillographs; printed circuits; pyrometers; electrical resistances; 
range-finders; temperature indicators; silicon wafers; water level 
indicators; pre-recorded compact discs, optical discs and video 
cassettes consisting of information on the fields of power, 
engineering and solar power. SERVICES: Information in the field 
of construction projects; supervision (direction) of construction 
projects; services for installation, maintenance, repair, operation 
(commissioning), supervision, hiring and maintenance of all 
apparatus, equipment, infrastructures in the field of power 
production; production of power for domestic and industrial use 
from renewable energy sources namely solar, wind power; 
construction and installation of ready-to-use electrical power 
generation infrastructure; public and private construction 
projects; civil engineering works; construction project inspection; 
public works; rural works; construction of buildings; execution of 
infrastructure projects in the field of power production; production 
of power for domestic and industrial use from renewable energy 
sources namely solar, wind power; information in the field of the 
repair of all apparatus, equipment, infrastructures in the field of 
power production; power transport and distribution services; 
transport of power for domestic and industrial use from power 
stations using renewable energy sources, in particular solar and 
wind power stations; information in the field of power transport; 
processing of biomass material for use in electrical power 
generation; power production services; production of power for 
domestic and industrial use from renewable energy sources in 
particular solar and wind power; services of education, teaching, 
training and organization and conduct of colloquia, conferences, 
congresses and exhibitions in the field of power production; 
services of education, teaching, training and organization and 
conduct of colloquia, conferences, congresses and exhibitions in 
the field of renewable power, namely solar, wind power; building 
design services; l o w  energy consumption building design 
services; engineering services in the field of energy efficiency, 
energy saving and energy management; building inspection 
services; civil and structural engineering services; consultancy 
services in the field of renewable energy services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, centrales éoliennes; turbines, 
nommément turbines éoliennes; pièces et composants 
d'éoliennes, de centrales éoliennes, de turbines et de turbines 
éoliennes; tours et mâts, pales d'éoliennes, moyeux de rotors, 
nacelles d'éoliennes, machines éoliennes, couronnes 
d'orientation et engrenages; dispositifs pour verrouiller le pas 
des pales des éoliennes et des turbines éoliennes, appareils de 
freinage pour les éoliennes et les turbines éoliennes, arbres 
primaires, joints universels, transmissions pour éoliennes, 
centrales éoliennes et turbines éoliennes, couplages électriques 
et génératrices et installations d'alimentation de réserve pour 
l'énergie éolienne, tous les produits susmentionnés étant 
destinés aux éoliennes et aux centrales éoliennes; extincteurs; 
câbles de bloc d'alimentation; appareils et instruments pour le 
transport, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique; cellules et 
modules photovoltaïques; systèmes de production d'électricité à 
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partir de l'énergie solaire; installations électriques solaires 
utilisées pour l'alimentation électrique d'installations 
commerciales, résidentielles et industrielles; piles solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; boîtes de 
jonction; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
connecteurs d'alimentation électrique; piles au silicium; cadres 
anodisés pour piles solaires; appareils et installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; systèmes 
de production d'électricité solaire photovoltaïques pour les 
télécommunications, l'équipement de navigation, la protection de 
cathode, l'éclairage et l'électrification urbains et ruraux; piles et 
accumulateurs pour l'énergie solaire; accumulateurs pour 
l'alimentation domestique de secours; chargeurs de batterie pour 
les accumulateurs solaires; densimètres d'accumulateur; 
condensateurs; dispositifs cathodiques pour la protection contre 
la rouille; disjoncteurs et coupe-circuits à fusible; ordinateurs; 
cellules galvaniques; cartes d'identité magnétiques; cartes pour 
le stockage électronique, optique ou magnétique de données 
utilisées comme cartes mémoire ou cartes de microprocesseur; 
lecteurs et codeurs de cartes à circuits intégrés; filaments 
conducteurs de lumière; oscillographes; circuits imprimés; 
pyromètres; résistances électriques; télémètres; indicateurs de 
température; plaquettes de silicium; indicateurs de niveau d'eau; 
disques compacts préenregistrés, disques optiques et cassettes 
vidéo d'information dans les domaines de l'électricité, du génie et 
de l'électricité solaire. SERVICES: Information dans le domaine 
des projets de construction; supervision (direction) de projets de 
construction; services d'installation, d'entretien, de réparation, 
d'exploitation (de mise en service), de supervision, d'embauche 
et entretien en ce qui a trait aux appareils, à l'équipement et aux 
infrastructures dans le domaine de la production d'énergie; 
production d'énergie à usage domestique et industriel à partir de 
sources d'énergie renouvelable, nommément de l'énergie solaire 
et de l'énergie éolienne; construction et installation 
d'infrastructures de production d'électricité clés en main; projets 
de construction publics et privés; travaux de génie civil; 
inspection de projets de construction; travaux publics; travaux 
ruraux; construction de bâtiments; réalisation de projets 
d'infrastructure dans le domaine de la production d'énergie; 
production d'énergie à usage domestique et industriel à partir de 
sources d'énergie renouvelable, nommément de l'énergie solaire 
et de l'énergie éolienne; information sur la réparation des 
appareils, de l'équipement et des infrastructures dans le 
domaine de la production d'énergie; services de transport et de 
distribution d'électricité; transport d'électricité à usage 
domestique et industriel à partir de centrales électriques utilisant 
des sources d'énergie renouvelable, notamment de centrales 
solaires et de centrales éoliennes; information dans le domaine 
du transport d'électricité; traitement de la biomasse pour la 
production d'électricité; services de production d'électricité; 
production d'énergie à usage domestique et industriel à partir de 
sources d'énergie renouvelable notamment de l'énergie solaire 
et de l'énergie éolienne; services d'éducation, d'enseignement, 
de formation et d'organisation ainsi que de tenue de colloques, 
de conférences, de congrès et d'expositions dans le domaine de 
la production d'énergie; services d'éducation, d'enseignement, 
de formation et d'organisation et de tenue de colloques, de 
conférences, de congrès et d'expositions dans le domaine des 
sources d'énergie renouvelable, nommément de l'énergie solaire 
et de l'énergie éolienne; services de conception de bâtiments; 
services de conception de bâtiments à faible consommation 
énergétique; services de génie dans les domaines de l'efficacité 

énergétique, de l'économie d'énergie et de la gestion de 
l'énergie; services d'inspection de bâtiments; services de génie 
civil et de génie des structures; services de conseil dans le 
domaine des services liés à l'énergie renouvelable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,476,317. 2010/04/08. Coalision Inc., 619, Le Breton, 
Longueuil, QUEBEC J4G 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

BEYOND LIMITS
WARES: Ski wear for men, women and children, namely ski 
suits, ski pants, ski tops, ski masks, ski gloves, thermal 
underwear, and underwear; sports wear and accessories for 
men, women and children, namely tops, sweaters, pants, shirts, 
shorts, blouses, coats, suits, blanket coats, T-shirts, wind 
resistant jackets, bathing suits, socks, belts, hats, toques, caps, 
scarves, gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ski pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes de ski, pantalons de ski, hauts 
de ski, masques de ski, gants de ski, sous-vêtements isothermes 
et sous-vêtements; vêtements et accessoires de sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément hauts, chandails, 
pantalons, chemises, shorts, chemisiers, manteaux, costumes, 
manteaux-couvertures, tee-shirts, coupe-vent, maillots de bain, 
chaussettes, ceintures, chapeaux, tuques, casquettes, foulards, 
gants. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,479,020. 2010/04/29. THE TRENTON CORPORATION, 7700 
Jackson Road, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MC OUTERWRAP
WARES: Coatings and chemical compounds, namely anti-
corrosion and protective coatings for metal structures, pipes, 
piping, bridges, and aboveground and underground utility 
structures. Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/008,000 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4110359 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et composés chimiques, 
nommément revêtements anticorrosion et protecteurs pour 
structures, tuyaux, tuyauterie, ponts ainsi que structures de 
services publics en surface et souterraines en métal. Date de 
priorité de production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,000 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4110359 en liaison avec les marchandises.

1,479,353. 2010/05/03. Jaswant Kular, trading as NutriSense, 30 
Louvre Circle, Brampton, ONTARIO L6P 1W2

Tadka Masala
The translation for the Indian word masala is spice blend.

WARES: Spice blend that simplifies the cooking process for 
indian cuisine. Used in CANADA since April 23, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien « masala 
» est « spice blend ».

MARCHANDISES: Mélange d'épices qui simplifient la 
préparation de mets indiens. Employée au CANADA depuis 23 
avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,479,758. 2010/05/05. Groupe Promutuel Fédération de 
sociétés mutuelles d'assurance générale, 2000, Boulevard 
Lebourgneuf, bureau 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

Perspective d'affaires
SERVICES: Assurance de dommages, Assurance entreprise, 
Assurance commerciale, Assurance responsabilité civile, 
Assurance de bâtiment, Assurance incendie, Assurance bien, 
Assurance dommage, Assurance contre délits, Assurance 
revenu, Assurance perte de revenu, Assurance perte de 
bénéfice, Assurance frais supplémentaire. Vente d'assurance 
entreprise. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1997 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Property and casualty insurance, business 
insurance, commercial insurance, third-party liability insurance, 
building insurance, fire insurance, property insurance, general 
insurance, insurance against crime, earnings insurance, loss of 
earnings insurance, business interruption insurance, extra 
expense insurance. Sale of business insurance. Used in 
CANADA since July 01, 1997 on services.

1,480,164. 2010/05/07. Concept Three, LLC, 119 West 40th 
Street, New York, NEW YORK 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Handbags, shoulder bags, messenger bags, travel 
cases, all purpose athletic bags, all purpose sports bags, back 
packs, beach bags, briefcases and attache cases, luggage, 
cosmetic cases sold empty, diaper bags, purses, fanny packs, 
overnight bags, umbrellas, wallets, suitcases; clothing, namely, t-
shirts, shirts, tank tops, blouses, turtlenecks, sweaters, vests, 
pants, jeans, shorts, dresses, skirts, jackets, blazers, suits, 
coats, sleepwear, swimwear, loungewear, jogging suits, 
sweatshirts, sweatpants, hosiery, socks, underwear, lingerie, 
athletic pants, belts, scarves, ties, gloves, footwear, namely, 
shoes, boots, casual footwear, sports footwear and beach 
footwear; bandanas. (2) Headwear, namely, hats, caps, berets, 
visors and knit hats; all purpose carrying bags. Priority Filing 
Date: May 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/031,751 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 27, 2011 under No. 4032415 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacoches de messager, mallettes de voyage, sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs de plage, serviettes et mallettes, 
valises, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à couches, sacs 
à main, sacs banane, sacs court-séjour, parapluies, portefeuilles, 
valises; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
débardeurs, chemisiers, chandails à col roulé, chandails, gilets, 
pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, vestes, blazers, 
costumes, manteaux, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de détente, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bonneterie, 
chaussettes, sous-vêtements, lingerie, pantalons de sport, 
ceintures, foulards, cravates, gants, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants de plage; 
bandanas. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, visières et chapeaux tricotés; cabas tout usage. Date de 
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priorité de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 
sous le No. 4032415 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,272. 2010/05/07. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DIP & SQUEEZE
WARES: Ketchup and condiments, namely, dry and/or wet 
dressings, marinades, dipping sauces for vegetables, meats, 
beef, poultry, pork, fish, seafood, chips, crackers, bread and fruit, 
dressings for fruit, barbecue sauces, cheese based sauces, fruit 
sauces, mayonnaise, whipped dressings, vinaigrettes, salsa, 
chutney, mustard, jams, wet rubs, meat sauces, relish, peanut 
butter, and jellies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup et condiments, nommément 
assaisonnements secs et/ou liquides, marinades, sauces à 
trempette pour légumes, viandes, boeuf, volaille, porc, poisson, 
fruits de mer, croustilles, craquelins, pain et fruits, sauces pour 
fruits, sauces barbecue, sauces à base de fromage, compotes 
de fruits, mayonnaise, sauces fouettées, vinaigrettes, salsa, 
chutney, moutarde, confitures, marinades liquides, sauces à la 
viande, relish, beurre d'arachide et gelées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,275. 2010/05/07. LIFELONG NUTRITION, INC., 827 North 
Central Avenue, Wood Dale, Illinois 60191, 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

CULTECH
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet, lotion and other 
dosage forms, namely amino acids for nutritional purposes; 
digestive enzyme supplements; Omega-3, Omega-6 and 
Omega-9 fatty acids sold in liquid or gel formats; antioxidants 
sold in powder or liquid format; nutritional supplements in lotion 
form sold as a component of nutritional skin care products; 
vitamin supplements, herbs used for promoting and maintaining 
balanced nutrition and wellness, herbal extracts used for 
promoting and maintaining balanced nutrition and wellness, 
algae, prebiotic and probiotic preparations used for promoting 
and maintaining balanced nutrition and wellness, mineral 
supplements and dietary nutritional supplements, namely 
minerals, vitamins, fish oils, a l l  used for promoting and 
maintaining balanced nutrition and wellness. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine sous forme de liquide, de préparation 
sèche, de capsules, de comprimés, de lotion et d'autres formes 

dosifiées, nommément acides aminés à usage alimentaire; 
suppléments d'enzymes digestives; acides gras oméga-3, 
oméga-6 et oméga-9 vendus sous forme de liquide ou de gel; 
antioxydants vendus sous forme de poudre ou de liquide; 
suppléments nutritifs sous forme de lotion vendus comme 
composants de produits nutritifs de soins de la peau; 
suppléments vitaminiques, plantes utilisées pour favoriser et 
maintenir une alimentation équilibrée et un bon état de santé, 
extraits de plantes utilisés pour favoriser et maintenir une 
alimentation équilibrée et un bon état de santé, produits à base 
d'algue ainsi que produits prébiotiques et probiotiques utilisés 
pour favoriser et maintenir une alimentation équilibrée et un bon 
état de santé, suppléments minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément minéraux, vitamines, huiles de 
poisson, tous utilisés pour favoriser et maintenir une alimentation 
équilibrée et un bon état de santé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,480,383. 2010/05/10. United Solar Ovonic LLC, 2956 
Waterview Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

POWERTILT
WARES: Photovoltaic cells, semiconductor boards, modules, 
panels and arrays for generating electricity from incident solar 
radiation, and apparatus for the mounting, installation and 
positioning thereof, namely, framing members and adhesives; 
photovoltaic roof tiles and slates. Priority Filing Date: November 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/869,991 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules, cartes à semiconducteurs, 
modules, panneaux et champs photovoltaïques pour produire de 
l'électricité à partir de l'énergie solaire incidente ainsi 
qu'appareils pour le montage, l'installation et le positionnement 
des marchandises susmentionnées, nommément structures et 
adhésifs; tuiles et ardoises photovoltaïques pour toits. . Date de 
priorité de production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,384. 2010/05/10. United Solar Ovonic LLC, 2956 
Waterview Drive, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

POWERBOND
WARES: Photovoltaic cells, semiconductor boards, modules,
panels and arrays for generating electricity from incident solar 
radiation, and apparatus for the mounting, installation and 
positioning thereof, namely, framing members and adhesives; 
photovoltaic roof tiles and slates. Priority Filing Date: November 
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11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/870,109 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules, cartes à semiconducteurs, 
modules, panneaux et champs photovoltaïques pour produire de
l'électricité à partir de l'énergie solaire incidente ainsi 
qu'appareils pour le montage, l'installation et le positionnement 
des marchandises susmentionnées, nommément structures et 
adhésifs; tuiles et ardoises photovoltaïques pour toits. . Date de 
priorité de production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/870,109 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,887. 2010/05/20. Loew-Cornell, LLC, 4 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Artist paints; art kits, namely, art supplies combined 
into a single saleable kit comprised of items selected from paint 
brushes, paint, pencils, artist paper, erasers, and palettes; art 
media, namely, watercolors, pastels, markers, artist pens, and 
artist pencils; drawing supplies, namely, blending stumps, 
blending tortillions, posable mannequins, sandpaper, pencil 
sharpeners, erasers, sketch boards and pads, and artist paper 
and pads; painting supplies, namely, paint brushes, paint brush 
sets, artist canvas, palette knives, painting knives, paint pens, 
sponges, foam applicators, stencils, and easels; art and craft 
organization tools, namely, storage bins, trays, boxes, stands, 
and portfolios; canvas craft supplies, namely, canvas artist 
aprons, tote bags, organizers, hats, bags, wristlets, and cases; 
wood craft supplies, namely, wooden craft sticks, wooden 
shapes, wooden letters, wooden numbers, and other wooden 
pieces used as components of artistic work. Used in CANADA 
since at least as early as February 28, 2008 on wares. Priority
Filing Date: May 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/042,996 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,072,694 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; trousses d'art, 
nommément fournitures d'art combinées en une seule trousse à 
vendre constituée d'articles choisis parmi des pinceaux, des 
peintures, des crayons, du papier d'art, des gommes à effacer et 
des palettes; matériel d'art, nommément peinture à l'aquarelle, 
pastels, marqueurs, plumes d'artiste et crayons d'artiste; 
fournitures pour le dessin, nommément estompes, tortillons, 
mannequins articulées, papier abrasif, taille-crayons, gommes à 
effacer, cartons et blocs à croquis, et papier et blocs d'art; 
matériel de peinture, nommément pinceaux, ensembles de 
pinceaux, toiles de peintre, couteaux à palette, couteaux à 
peinture, stylos-pinceaux, éponges, applicateurs en mousse, 

pochoirs, et chevalets; outils de rangement pour l'artisanat, 
nommément bacs de rangement, plateaux, boîtes, supports et 
portfolios; matériel de travail sur toile, nommément tabliers de 
travail sur toile, fourre-tout, range-tout, chapeaux, sacs, 
pochettes à porter au poignet et étuis; matériel de menuiserie 
d'artisanat, nommément bâtons de bois pour l'artisanat, formes 
en bois, lettres en bois, chiffres en bois et autres pièces de bois 
utilisées comme éléments d'oeuvres d'art. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/042,996 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4,072,694 en 
liaison avec les marchandises.

1,482,891. 2010/05/28. Recon Instruments Inc., 220-1050 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RECON
WARES: Sports helmets, motorcycle helmets, bicycle helmets, 
military helmets, police helmets, firefighter helmets, car racing 
helmets, go-cart helmets, safety helmets, sunglasses, 
prescription glasses, prescription-free glasses, computer gaming 
glasses, eyeglasses, contact lenses, sports glasses, shooting 
glasses, hunting glasses, 3D glasses, safety glasses, protective 
glasses, sailing glasses, ski goggles, night vision goggles, 
military goggles, sports goggles, swimming goggles, kite 
boarding goggles, windsurfing goggles, water sports goggles, 
parachuting goggles, paragliding goggles, base jumping goggles, 
paintball goggles, motocross goggles, mountain bike goggles, 
snowmobiling goggles, snowboarding goggles, computer gaming 
goggles, helicopter pilot goggles, airplane pilot goggles, 
bobsleigh goggles, luge goggles, safety goggles, protection 
goggles, shooting goggles, hunting goggles, wake boarding 
goggles, surfing goggles, waterskiing goggles, mountain climbing 
goggles, face masks for diving; head mounted displays (HMD), 
namely, head or helmet mounted optical displays; head mounted 
display systems (HMD systems) comprising HMD and built-in or 
external hardware for generating data to be displayed on HMD; 
heads-up displays (HUD), namely, transparent displays that 
present data without requiring users to look away from their 
usual viewpoints; heads-up display systems (HUD systems) 
comprising HUD and built-in or external hardware for generating 
data to be displayed on HUD; inertial measurement units (IMU) 
comprising accelerometers and gyroscopes for measuring and 
reporting attitude, position, movement, velocity, angle, 
orientation and gravitational forces; software applications, 
namely, desktop and web applications for displaying and 
overlaying on maps data downloaded from HMD, HMD systems, 
HUD, HUD systems or IMU and for processing, filtering, sharing 
or manipulating such data; mobile phone applications for use in 
association with HMD, HMD systems, HUD, HUD systems or 
IMU and for storing and displaying data from HMD, HMD 
systems, HUD, HUD systems or IMU; computer software 
platforms for developing desktop and web applications, mobile 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 69 August 08, 2012

phone applications for use in association with HMD, HMD 
systems, HUD, HUD systems or IMU. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sport, casques de moto, 
casques de vélo, casques militaires, casques de policier, 
casques de pompier, casques de course automobile, casques de 
karting, casques de sécurité, lunettes de soleil, lunettes 
d'ordonnance, lunettes sans ordonnance, lunettes pour les jeux 
informatiques, lunettes, verres de contact, lunettes de sport, 
lunettes de tir, lunettes de chasse, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, lunettes de voile, lunettes de ski, 
lunettes de vision nocturne, lunettes militaires, lunettes de sport, 
lunettes de natation, lunettes de surf cerf-volant, lunettes de 
planche à voile, lunettes de sport nautique, lunettes de 
parachute, lunettes de parapente, lunettes de paralpinisme, 
lunettes de paintball, lunettes de motocross, lunettes de vélo de 
montagne, lunettes de protection pour motoneigistes, lunettes de 
planche à neige, lunettes pour jeux informatiques, lunettes de 
pilote d'hélicoptère, lunettes de pilote d'avion, lunettes de 
bobsleigh, lunettes de luge, masques de protection, lunettes de 
tir, lunettes de chasse, lunettes de planche nautique, lunettes de 
surf, lunettes de ski nautique, lunettes d'alpinisme, masques de 
plongée; casques de visualisation (visiocasques), nommément 
afficheurs optiques sur la tête ou sur casque; systèmes de 
casque de visualisation (systèmes de visiocasque), y compris 
visiocasques et matériel informatique intégré ou externe pour 
générer des données à afficher sur les visiocasques; appareils 
d'affichage à tête haute (dispositifs d'affichage à tête haute), 
nommément affichages transparents qui présentent des 
données sans contraindre l'utilisateur à diriger son regard 
ailleurs; systèmes d'affichage à tête haute, y compris dispositifs 
d'affichage à tête haute et matériel informatique intégré ou 
externe pour générer des données à afficher sur les dispositifs 
d'affichage à tête haute; mesureurs inertiels (UMI), y compris 
accéléromètres et gyroscopes pour la mesure et la production de 
rapports sur l'altitude, la position, le mouvement, la vitesse, 
l'angle, l'orientation et les forces gravitationnelles; applications 
logicielles, nommément ordinateurs de bureau et applications 
Web pour afficher et superposer, sur des cartes, des données 
téléchargées à partir de visiocasques, de systèmes de 
visiocasque, de dispositifs d'affichage à tête haute, de systèmes 
d'affichage à tête haute ou d'UMI ainsi que pour traiter, filtrer, 
partager et manipuler ces données; applications pour téléphones 
mobiles pour visiocasques, systèmes de visiocasque, dispositifs 
d'affichage à tête haute, systèmes d'affichage à tête haute ou 
UMI ainsi que pour le stockage et l'affichage de données à partir 
de visiocasques, de systèmes de visiocasque, de dispositifs 
d'affichage à tête haute, de systèmes d'affichage à tête haute ou 
d'UMI; plateformes logicielles pour développer des applications 
de bureau et des applications Web, applications pour téléphones 
mobiles pour visiocasques, systèmes de visiocasque, dispositifs 
d'affichage à tête haute, systèmes d'affichage à tête haute ou 
UMI. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,192. 2010/06/01. BTG INTERNATIONAL LIMITED, a legal 
entity, 10 Fleet Place, Limeburner Lane, London, EC4M 7SB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations in 
the form of foams or for use in preparing foams, for 
sclerotherapy, phlebology, angiology or proctology, for treatment 
of oesophageal varices, hydroceles, in sterilisation treatment or 
for treatment of varicose veins, or arterio-venous malformations; 
compression bandages, syringes, cannula needles, medical 
tubing; foam producing device for producing foams for surgical 
and medical use; foam administrators for administering foam for 
surgical and medical use for use in sclerotherapy, phlebology, 
angiology and proctology, sterilisation treatment and treatment of 
varicose veins, arterio-venous malformations, oesophageal 
varices or hydroceles; foam producers for producing sclerosing 
foams; foam administrators for administering sclerosing foams; 
foam producers for producing foam for use in sclerotherapy, 
phlebology, angiology and proctology, sterilisation treatment and 
treatment of varicose veins, arterio-venous malformations, 
oesophageal varices or hydroceles; assessors for assessing the 
physical characteristics of foams for medical and surgical use; 
administrators for intravenous administration of foam; monitors 
for monitoring the position and effect of foam in the human body; 
varicose vein symptom assessment tools, namely, ultra sound 
diagnostic imaging devices and hand held patient practitioner 
input computers. SERVICES: Veterinary services; services in the 
field of diagnosis, assessment, treatment and after care in the 
fields of sclerotherapy, phlebology, angiology and proctology and 
in connection with varicose veins, arteriovenous malformations, 
oesophageal varices, hydroceles and sterilisation treatment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations sous forme de mousses ou pour la fabrication de 
mousses, pour utilisation en sclérothérapie, en phléboloagie, en 
angiologie ou en proctologie, pour le traitement des varices 
oesophagiennes et de l'hydrocèle, pour la stérilisation ou pour le 
traitement de varices ou de malformations artérioveineuses; 
pansements compressifs, seringues, aiguilles pour canules, 
tubes médicaux; appareils produisant de la mousse à usage 
chirurgical et médical; appareils administrant de la mousse à 
usage chirurgical et médical, pour utilisation en sclérothérapie, 
en phlébologie, en angiologie et en proctologie, pour la 
stérilisation et pour le traitement de varices, de malformations 
artérioveineuses, de varices oesophagiennes ou de l'hydrocèle; 
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appareils produisant de la mousse sclérosante; appareils 
administrant de la mousse sclérosante; appareils produisant de 
la mousse pour utilisation en sclérothérapie, en phlébologie, en 
angiologie et en proctologie, pour la stérilisation et pour le 
traitement de varices, de malformations artérioveineuses, de
varices oesophagiennes ou de l'hydrocèle; appareils pour 
l'évaluation des caractéristiques physiques de mousses à usage 
chirurgical et médical; appareils pour l'administration 
intraveineuse de mousse; moniteurs pour surveiller 
l'emplacement et les effets de la mousse sur le corps humain; 
outils d'évaluation des symptômes des varices, nommément 
appareils d'imagerie diagnostique à ultrasons et ordinateurs de 
poche pour la saisie de données sur les patients par des 
praticiens. SERVICES: Services vétérinaires; services dans les 
domaines du diagnostic, de l'évaluation, du traitement et de la 
postcure dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et relatifs aux 
varices, aux malformations artérioveineuses, aux varices 
oesophagiennes, aux hydrocèles et à la stérilisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,484,193. 2010/06/08. Bank of America Corporation, a 
Delaware Corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TOTAL SECURITY PROTECTION
SERVICES: Banking, and related financial services namely 
credit card services and insurance services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No. 
2,841,597 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, et services financiers connexes 
nommément services de cartes de crédit et services 
d'assurance. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,597 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,484,358. 2010/06/09. Worldwide Therapy Online Inc., 1900-
885 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a white circle above a T shape, with the arms and 
base of the T shape having the same diameter as the circle and 
rounded ends, on a green (CMYK 40-00-20-25) circular 
background, above the word 'THERAPYONLINE' in burgundy 
(CMYK 80-100-100-0) lettering.

The right to the exclusive use of the words THERAPY ONLINE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Psychological therapy and counselling services 
in the fields of managing personal relationships, employment-
related issues, spiritual life issues, addictions and other mental 
and physical health issues. (2) Supervision of others providing 
psychological therapy and counselling services in the fields of 
managing personal relationships, employment-related issues, 
spiritual life issues, addictions and other mental and physical 
health issues. (3) Business consulting services in the fields of 
managing personal relationships, employment-related issues, 
spiritual life issues, addictions and other mental and physical 
health issues. (4) Training and educational services in the fields 
of managing personal relationships, employment-related issues, 
spiritual life issues, addictions and other mental and physical 
health issues. (5) Licensing of computer software. (6) Technical 
support services in the form of troubleshooting of computer 
hardware and software problems. (7) Research and research 
publication services in the fields of managing personal 
relationships, employment-related issues, spiritual life issues, 
addictions and other mental and physical health issues. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2009 on 
services (4); February 13, 2010 on services (5), (6); February 25, 
2010 on services (3); April 21, 2010 on services (2); May 10, 
2010 on services (1); June 01, 2010 on services (7).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle blanc apparaissant au-dessus d'un dessin en forme de T, 
la barre et la base du T aux bouts arrondis étant égaux au 
diamètre du cercle, sur un arrière-plan circulaire vert (CMJN 40-
00-20-25), au-dessus du mot THERAPYONLINE, dont les lettres 
sont de couleur bourgogne (CMJN 80-100-100-0).

Le droit à l'usage exclusif des mots THERAPY ONLINE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de psychothérapie et de counseling 
dans les domaines de la gestion des relations personnelles, des 
problèmes reliés à l'emploi, des questions d'ordre spirituel, des 
toxicomanies et d'autres questions de santé mentale et 
physique. (2) Supervision de tiers offrant des services de 
psychothérapie et de counseling dans les domaines de la 
gestion des relations personnelles, des problèmes reliés à 
l'emploi, des questions d'ordre spirituel, des toxicomanies et 
d'autres questions de santé mentale et physique. (3) services de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la gestion des 
relations personnelles, des problèmes reliés à l'emploi, des 
questions d'ordre spirituel, des toxicomanies et d'autres 
questions de santé mentale et physique. (4) Services de 
formation et d'éducation dans les domaines de la gestion des 
relations personnelles, des problèmes reliés à l'emploi, des 
questions d'ordre spirituel, des toxicomanies et d'autres 
questions de santé mentale et physique. (5) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. (6) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels. 
(7) Services de recherche et de publication de recherches dans 
les domaines de la gestion des relations personnelles, des 
problèmes reliés à l'emploi, des questions d'ordre spirituel, des 
toxicomanies et d'autres questions de santé mentale et 
physique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2009 en liaison avec les services (4); 13 février 
2010 en liaison avec les services (5), (6); 25 février 2010 en 
liaison avec les services (3); 21 avril 2010 en liaison avec les 
services (2); 10 mai 2010 en liaison avec les services (1); 01 juin 
2010 en liaison avec les services (7).

1,484,887. 2010/06/11. Grüne Erde Beteiligungs GmbH, 
Hauptstr. 10, 4644 Scharnstein, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colour 'dark green' as an essential feature of the 
trade-mark. The words 'Grüne Erde' and the tree design are dark 
green.

The translation provided by the applicant of the words 'Grüne 
Erde' is 'Green Soil'.

WARES: (1) Lamps, namely wall lamps, ceiling lamps, floor 
lamps, table lamps, oil lamps, oil lamps with scented oils, gas 
lamps, lamps for outdoor use, fluorescent lamps, infrared lamps; 
lamp shades; furniture, namely bedroom furniture, computer 
furniture, kitchen furniture, lawn furniture, library furniture, living 
room furniture, office furniture, patio furniture, pet furniture, 
seating furniture, upholstered furniture; chairs; armchairs; beds 
(furniture); cradles; cots and cribs; tables; cupboards; 
mattresses; cushions; bed slats; reeds (plaiting material), picture 
frames; pictures rods (frames); shelves; desk; bed blankets; bed 
clothes; towels; wash mitts; carpets; door mats, massage mats. 
(2) bleaching preparations and other substances for laundry use, 
namely laundry detergent, laundry bleach, fabric softeners, 
starch for laundry purposes; cleaning preparations, namely dish 

detergents, dishwasher detergents, stain removal, glass 
cleaners, limestone removing preparations, toilet bowl 
detergents, cleaning preparations for household purposes, ox-
gall soaps, leather cleaning preparations, shoe and boot creams; 
polishing preparations, namely furniture polishes; scouring 
preparations, namely liquid scouring agents; soaps, namely 
soaps for hands, face, and body, bath soaps, deodorant soaps, 
toilet soaps; perfumery; fragrances; scents in the form of oils for 
use in saunas and steam rooms; essential oils, namely essential 
oils for personal use, essential oils for the manufacture of 
perfumes, essential oils for use in the manufacture of scented 
products, essential oils for aromatherapy, essential oils for the 
treatment of acne and scars as a topical application; make-ups; 
makeup removing preparations; make-up crayons; natural 
mineral make-up; lipsticks; lip gloss; eye shadows; eye liner; 
face powder; rouge; mascara; beauty masks; peeling masks; 
sun-care preparations, in particular sun-care lotions; non-
medicated sun-care preparations; after-sun gels; after-sun milk; 
after-sun oils; cosmetic preparations against sunburn; cosmetic 
suntan lotions; cosmetic sun tanning preparations; tanning oils 
for cosmetic purposes; anti-aging creams; hair lotions; hair-care 
preparations; dentifrices; massage oils; fumigating preparations; 
non-medicated bath preparations; bath oils for cosmetic 
purposes; bath preparations, non-medicated, namely bath salts; 
non-medicated bath essences, mainly consisting of essential 
oils; non-medicated bath beads; clothing, namely neckerchiefs, 
shawls, shoulder wraps, ties, collars, belts (clothing), swimwear, 
bikinis, bathrobes, tracksuits, jogging suits, coats, anoraks, 
capes, parkas, ponchos, dresses, smocks, dressing gowns, 
chasubles, skirts, suits, gloves, jackets, blazers, cardigans, 
jerseys, waistcoats, blouses, blousons, pullovers, twin sets, 
sweatshirts, t-shirts, tank tops, halter tops, knit tops, sweat tops, 
tube tops, skorts, tunics, trousers, shorts, Bermuda shorts, jeans, 
jump suits, dungarees, garters, legwarmers, leggings, 
underwear, underpants, boxer shor ts ,  hosiery, lingerie; 
brassieres, nightwear, nightshirts; footwear, namely boots, 
shoes, mules, rubber shoes, flip-flops; headgear, namely 
headscarves, earmuffs, hats, caps, bonnets. SERVICES:
Advertising, namely preparing and placing advertisements for the 
benefit of third parties; business management services; business 
administration; office functions, namely data processing, 
bookkeeping, accounting, photocopying, sending and receiving 
facsimiles, sending and receiving letters, preparing 
correspondence, secretarial services; retail services for 
commerce in retail outlets, commerce via the Internet and for 
mail order services in relation to food supplements, bleaching 
preparations and other substances for laundry use, cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, soaps, perfumery, 
essential oils, cosmetics, soaps, perfumery, scents, scents in the 
form of oils for use in saunas and steam rooms, essential oils, 
oils for cosmetic purposes, make-up, make-up remover, make-
up pencils, natural mineral make-up, lipstick, lipgloss, 
eyeshadow, eyeliner, face powder, rouge, mascara, beauty 
masks, peeling masks, sun-care preparations, in particular sun-
care lotions, non-medicated sun-care preparations, after-sun 
gels, after-sun milk, after-sun oils, cosmetic preparations against 
sunburn, cosmetic suntan lotions, cosmetic preparations for sun-
tanning, tanning oils for cosmetic purposes, anti-aging creams, 
hair lotions, hair-care preparations, dentifrices, massage oils, 
fumigating preparations, bath soaps, non-medicated bath 
preparations, bath oils for cosmetic purposes, bath preparations, 
non-medicated, namely bath salts, non-medicated bath 
essences, mainly consisting of essential oils, non-medicated 
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bath beads, make-ups, makeup removing preparations, make-up 
crayons, natural mineral make-up, lipsticks, l i p  gloss, eye 
shadows, eye liner, face powder, rouge, mascara, beauty masks, 
peeling masks, sun-care preparations, in particular sun-care 
lotions, non-medicated sun-care preparations, after-sun gels, 
after-sun milk, after-sun oils, cosmetic preparations against 
sunburn, cosmetic suntan lotions, cosmetic sun tanning 
preparations, tanning oils for cosmetic purposes, anti-aging 
creams, hair lotions, hair-care preparations, dentifrices, massage 
oils, fumigating preparations, bath soaps, non-medicated bath 
preparations, bath oils for cosmetic purposes, bath preparations, 
non-medicated, namely bath salts, non-medicated bath 
essences, mainly consisting of essential oils, non-medicated 
bath beads,massage apparatus for beauty care, massage 
gloves, combs, brushes for cosmetic purposes, clothes brushes, 
massage brushes, hair brushes, bed covers of paper, bed linen, 
towels, flannels, clothing, footwear, headgear, scarves, 
headscarves, shawls, shoulder scarves, cravats, collars, belts 
(clothing), swimwear, bikinis, bath robes, tracksuits, jogging 
suits, coats, anoraks, capes, parkas, ponchos, dresses, smocks,
dressing gowns, chasubles, skirts, fancy dress clothing, 
earmuffs, gloves, hats, caps, hoods, headgear, jackets, blazers, 
cardigans, jerseys, waistcoats, blouses, blousons, pullovers, twin 
sets, sweatshirts, T-shirts, tops, beach wraps, tunics, trousers, 
shorts, Bermuda shorts, jeans, overalls, dungarees, suspenders, 
legwarmers, leggings, underwear, underpants, boxer-shorts, 
hosiery, ladies' underwear, brassieres, suspenders, garters, 
sleepwear, nightshirts, footwear, boots, shoes, slippers, 
galoshes, flip-flops, massage mats, foot mats and rubber mats. 
Priority Filing Date: May 21, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009124538 in association with the same kind of 
wares (1). Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 22, 2010 under No. 
008510661 on wares (2) and on services; OHIM (EU) on 
November 08, 2010 under No. 9124538 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert foncé comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Les mots 
« Grüne Erde » et l'image de l'arbre sont vert foncé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Grüne Erde 
» est « Green Soil ».

MARCHANDISES: (1) Lampes, nommément appliques, 
plafonniers, lampadaires, lampes de table, lampes à l'huile, 
lampes à l'huile avec huiles parfumées, lampes à gaz, lampes 
d'extérieur, lampes fluorescentes, lampes infrarouges; abat-jour; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de 
bibliothèque, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier de patio, mobilier pour animaux de compagnie, sièges, 
meubles rembourrés; chaises; fauteuils; lits (mobilier); berceaux; 
lits d'enfant; tables; armoires; matelas; coussins; bancs de lit; 
roseau (matériau de tressage), cadres; baguettes d'encadrement 
(cadres); étagères; bureau; couvertures; literie; serviettes; gants 
de toilette; tapis; paillassons, matelas de massage. (2) Produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément savon à lessive, javellisant à lessive, 
assouplissants, amidon à lessive; produits de nettoyage, 
nommément détergents à vaisselle, détergents pour lave-
vaisselle, produits détachants, nettoyants à vitres, produits pour 
enlever le calcaire, détergents à cuvette de toilette, produits de 

nettoyage à usage domestique, savons au fiel, produits de 
nettoyage pour le cuir, crèmes pour les chaussures et les bottes; 
produits de polissage, nommément cires pour mobilier; 
préparations de récurage, nommément agents liquides de 
récurage; savons, nommément savons pour les mains, le visage 
et le corps, savons de bain, savons déodorants, savons de 
toilette; parfumerie; parfums; fragrances sous forme d'huiles 
pour saunas et bains de vapeur; huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour aromathérapie, 
huiles essentielles pour le traitement de l'acné et des cicatrices 
pour application topique; maquillage; produits démaquillants; 
crayons à usage cosmétique; maquillage naturel à base de 
minéraux; rouges à lèvres; brillant à lèvres; ombres à paupières; 
traceur pour les yeux; poudre pour le visage; rouge à joues; 
mascara; masques de beauté; masques gommants; produits 
solaires, notamment lotions solaires; produits solaires non 
médicamenteux; gels après-soleil; lait après-soleil; huiles après-
soleil; produits de beauté contre les coups de soleil; lotions 
cosmétiques de bronzage; produits cosmétiques de bronzage; 
huiles de bronzage à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement; lotions pour les cheveux; produits de soins 
capillaires; dentifrices; huiles de massage; préparations 
fumigatoires; produits de bain non médicamenteux; huiles de 
bain à usage cosmétique; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément sels de bain; essences pour le 
bain non médicamenteuses, constituées principalement d'huiles 
essentielles; perles de bain non médicamenteuses; vêtements, 
nommément mouchoirs de cou, châles, étoles, cravates, colliers, 
ceintures, vêtements de bain, bikinis, sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, ensembles de jogging, manteaux, anoraks, 
capes, parkas, ponchos, robes, blouses, robes de chambre, 
chasubles, jupes, costumes, gants, vestes, blazers, cardigans, 
jerseys, gilets, chemisiers, blousons, chandails, coordonnés, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
jupes-shorts, tuniques, pantalons, shorts, bermudas, jeans, 
combinaisons-pantalons, salopettes, jarretelles, jambières, 
pantalons-collants, sous-vêtements, caleçons, boxeurs, 
bonneterie, lingerie; soutiens-gorge, vêtements de nuit, 
chemises de nuit; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, mules, chaussures en caoutchouc, tongs; couvre-
chefs, nommément fichus, cache-oreilles, chapeaux, casquettes, 
bonnets. SERVICES: Publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour le compte de tiers; services de 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de données, tenue de 
livres, comptabilité, photocopie, envoi et réception de télécopies, 
envoi et réception de lettres, préparation de la correspondance, 
services de secrétariat; services de vente au détail de commerce 
dans les magasins de détail, de commerce par Internet et par 
services de vente par correspondance ayant trait aux produits 
suivants : suppléments alimentaires, produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, produits de nettoyage, de 
polissage, de récurage et abrasifs, savons, parfumerie, huiles 
essentielles, cosmétiques, savons, parfumerie, parfums, parfums 
sous forme d'huiles pour saunas et bains de vapeur, huiles 
essentielles, huiles à usage cosmétique, maquillage, 
démaquillant, crayons à usage cosmétique, maquillage naturel à 
base de minéraux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, poudre pour le visage, rouge à 
joues, mascara, masques de beauté, masques gommants, 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 73 August 08, 2012

produits solaires, notamment lotions solaires, produits solaires 
non médicamenteux, gels après-soleil, lait après-soleil, huiles 
après-soleil, produits cosmétiques contre les coups de soleil, 
lotions cosmétiques de bronzage, produits de beauté pour le 
bronzage, huiles de bronzage à usage cosmétique, crèmes 
antivieillissement, lotions pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, dentifrices, huiles de massage, préparations 
fumigatoires, savons de bain, produits de bain non 
médicamenteux, huiles de bain à usage cosmétique, produits 
pour le bain non médicamenteux, nommément sels de bain, 
essences pour le bain non médicamenteuses constituées 
principalement d'huiles essentielles, perles de bain non 
médicamenteuses, maquillage, produits démaquillants, crayons 
à usage cosmétique, maquillage naturel à base de minéraux, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, traceur 
pour les yeux, poudre pour le visage, rouge à joues, mascara, 
masques de beauté, masques gommants, produits solaires, 
notamment lotions solaires, produits solaires non 
médicamenteux, gels après-soleil, lait après-soleil, huiles après-
soleil, produits cosmétiques contre les coups de soleil, lotions 
cosmétiques de bronzage, produits cosmétiques de bronzage, 
huiles de bronzage à usage cosmétique, crèmes 
antivieillissement, lotions pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, dentifrices, huiles de massage, préparations 
fumigatoires, savons de bain, produits de bain non 
médicamenteux, huiles de bain à usage cosmétique, produits 
pour le bain non médicamenteux, nommément sels de bain, 
essences pour le bain non médicamenteuses constituées 
principalement d'huiles essentielles, perles de bain non 
médicamenteuses, appareils de massage pour soins de beauté, 
gants de massage, peignes, brosses à usage cosmétique, 
brosses à vêtements, brosses à massage, brosses à cheveux, 
couvre-lits en papier, linge de lit, serviettes, débarbouillettes, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, foulards, fichus, 
châles, écharpes, régates, colliers, ceintures, vêtements de bain, 
bikinis, sorties de bain, ensembles d'entraînement, ensembles 
de jogging, manteaux, anoraks, capes, parkas, ponchos, robes, 
blouses, robes de chambre, chasubles, jupes, vêtements de 
soirée, cache-oreilles, gants, chapeaux, casquettes, capuchons, 
couvre-chefs, vestes, blazers, cardigans, jerseys, gilets, 
chemisiers, blousons, chandails, coordonnés, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, hauts, paréos, tuniques, pantalons, 
shorts, bermudas, jeans, salopettes, combinaisons, bretelles, 
jambières, pantalons-collants, sous-vêtements, caleçons, 
caleçons boxeurs, bonneterie, sous-vêtements pour femmes, 
soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, vêtements de nuit, 
chemises de nuit, articles chaussants, bottes, chaussures, 
pantoufles, bottes de caoutchouc, tongs, matelas de massage, 
essuie-pieds et carpettes de caoutchouc. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009124538 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 22 février 2010 sous le No. 008510661 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services; OHMI (UE) le 
08 novembre 2010 sous le No. 9124538 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,521. 2010/06/10. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright 
Dr., Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PEARL COMPLEX
WARES: (1) Hair care and skin preparations, namely, hair 
conditioners, skin moisturizers, and skin lotions. (2) Hair care 
and skin preparations, namely, hair conditioners, skin 
moisturizers, and skin lotions, all containing pearl. Priority Filing 
Date: December 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/902,415 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 03, 2011 under No. 3,956,124 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des cheveux et de la 
peau, nommément revitalisants, hydratants pour la peau et 
lotions pour la peau. (2) Produits de soins des cheveux et de la 
peau, nommément revitalisants, hydratants pour la peau et 
lotions pour la peau, contenant tous de la perle. Date de priorité 
de production: 29 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/902,415 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,956,124 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,485,841. 2010/06/18. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Headphones. Priority Filing Date: December 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/899727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899727 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,426. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SENSEI
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; computer chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; compact discs featuring 
animation, music, stories and games for children; computer 
game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVDs featuring animation, music, stories and games 
for children; DVD players; DVD recorders; digital versatile discs 
featuring animation, music, stories and games for children; digital 
video discs featuring animation, music, stories and games for 
children; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; DVD's containing 
motion picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (2) Address books; almanacs; appliqués in the form 
of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons, Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages, color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting 
cards; guest books; magazines; maps; markers, memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations;
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging; portraits; 

postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (3) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (4) Bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 
cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, 
athletic shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps, stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket 
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (5) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; badminton sets; 
balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card 
games; fishing tackle, namely, fishing hooks, fishing knives, 
fishing lines, finshing lures, fishing reels and fishing rods; golf 
balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic trick kits; marbles; manipulative games, 
namely, action target games, arcade games, interactive video 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; 
toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy 
trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
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disques compacts contenant de l'animation, de la musique, des 
contes et des jeux pour enfants; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disques; 
logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; DVD 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; disques 
numériques universels contenant de l'animation, de la musique, 
des contes et des jeux pour enfants; disques vidéonumériques 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles de bureau graduées; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; DVD de films; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec 
des ordinateurs. (2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, 
à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, 
cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge 
à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 

parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de 
basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de 
jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche, 
nommément hameçons, couteaux de pêche, lignes de pêche, 
leurres, moulinets et cannes à pêche; balles de golf; gants de 
golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux 
vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de 
tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos 
jouets; trousses de modélisme; figurines jouets; tirelires; 
camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,432. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CADENCE
WARES: (1) CD-ROMs, compact discs, computer game 
programs, computer game cartridges and discs, DVDs, digital 
versatile discs, digital video discs, video game cartridges, video 
game discs, video cassettes all featuring motion picture films, 
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musical recordings, entertainment, education, music, and stories 
for children; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM 
writers (as part of the computer); cellular telephones; cellular 
telephone accessories, namely, headphones, cell phone battery 
chargers, cell phone belt clips and holsters, cell phone holders 
for automobiles, cell phone antennas; cellular telephone cases; 
chips containing musical recordings; face plates for cellular 
telephones; compact disc players; compact disc recorders; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software featuring games and learning activities, namely, 
entertainment, education, music, and stories for children; 
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; digital 
video players, namely, DVD players; DVD recorders; electronic 
personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated 
rulers for office and stationery; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette 
players; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use 
with computers. (2) Address books; almanacs; appliqués in the 
form of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; baby books; baseball cards; stationery 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons; chalk; chalk boards; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; coloring pages; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing 
boards; envelopes; erasers; flash cards; gift cards; gift wrapping 
paper; celestial and terrestrial globes; guest books; magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper party hats; paper cake decorations; 
paper party decorations; paper napkins; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; paper table cloths; plastic table covers; plastic party 
bags; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, doodlers, blank drawing 
pads, scrapbooks, coil exercise; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (3) All 
purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (4) Bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; 
bikinis; bow ties; bras; chaps; cloth bibs; dresses; ear muffs; 
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and 
sandals; gloves; Halloween costumes; head bands; head wear, 
namely, baseball caps, caps, stocking caps, toques, peak caps, 
soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; 
infantwear; kerchiefs; mittens; neckties; night gowns; pajamas; 
panty hose; rainwear; robes; scarves; sleepwear; socks; 
stockings; swimsuits; underwear; wrist bands. (5) Action skill 
games; action figures and accessories therefor; board games; 
card games; children's multiple activity toys; badminton sets; 

balloons; baseball bats; basketballs; bath toys; baseballs; beach 
balls; bean bags; bean bag dolls; building blocks; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; catcher's mitts; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; 
electric action toys; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hand held unit for playing electronic games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for 
learning magic tricks; marbles; manipulative games, namely, 
action target games, arcade games, interactive video games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; party games; playing 
cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snowboards; snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy 
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; water squirting toys; wind-up toys; return tops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, disques compacts, 
programmes de jeux informatiques, cartouches et disques de 
jeux informatiques, DVD, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, cartouches de jeux vidéo, disques de 
jeux vidéo, cassettes vidéo, contenant tous des films, des 
enregistrements musicaux, du divertissement, du matériel 
d'enseignement, de la musique et de contes pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); 
graveurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, pinces et étuis de ceinture pour 
téléphones cellulaires; antennes de téléphone cellulaire; étuis de 
téléphone cellulaire; puces contenant des enregistrements 
musicaux; façades de téléphone cellulaire; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; ordinateurs; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; lecteurs de disques; logiciels proposant des jeux et 
des activités d'apprentissage, nommément du divertissement, du 
contenu éducatif, de la musique et des contes pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; caméras numériques; 
lecteurs vidéo numériques, nommément lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles graduées pour le bureau; casques 
d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composants d'ordinateur); tapis de souris; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec des 
ordinateurs. (2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques 
(décalcomanies); carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; cartes de baseball; reliures; 
serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; 
calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; craie; 
tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à 
colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets 
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de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; agendas; couches jetables pour bébés; 
règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et 
terrestres; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; dessus de table 
en plastique; en plastique; périodiques; albums photos; photos; 
photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs pour gribouillages, blocs à dessin vierges, 
scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge 
à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et 
sandales; gants; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, bonnets, 
tuques, casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; 
vêtements pour bébés; fichus; mitaines; cravates; robes de nuit; 
pyjamas; bas-culottes; vêtements imperméables; peignoirs; 
foulards; vêtements de nuit; chaussettes; bas; maillots de bain; 
sous-vêtements; serre-poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons 
de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de 
golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques 
de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; 
cordes à sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux 
vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; oursons en peluche; balles de tennis; 

figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; 
trousses de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions 
jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,486,686. 2010/06/28. Martyn Gillott, 5541 Blezard Drive, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B3

Applicant disclaims the use of the word WEAR in association 
with the clothing part of the trademark as a whole.

SERVICES: Online retail sales of men's and women's clothing 
and fashion accessories. Used in CANADA since February 19, 
2010 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage du mot WEAR 
relativement aux vêtements en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode pour hommes et femmes. Employée au 
CANADA depuis 19 février 2010 en liaison avec les services.
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1,486,687. 2010/06/28. Martyn Gillott, 5541 Blezard Drive, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B3

Applicant disclaims the use of the word WEAR in association 
with the clothing part of the trademark as a whole.

SERVICES: Online retail sales of men's and women's clothing 
and fashion accessories. Used in CANADA since February 19, 
2010 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage du mot WEAR 
relativement aux vêtements en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements et 
d'accessoires de mode pour hommes et femmes. Employée au 
CANADA depuis 19 février 2010 en liaison avec les services.

1,486,729. 2010/06/28. ALKERMES, INC., 852 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451-1420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MEDIFUSION
WARES: Pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of addiction, namely alcohol or drug 
addiction, abuse or dependence; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of pain and 
constipation; Pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of central nervous system diseases 
and disorders, namely, psychiatric disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, depressive disorders, psychosis, 
irritability associated with autistic disorder, and reward disorders, 
namely, eating disorders; Pharmaceuticals, namely, prodrugs, 
protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
neurodegenerative diseases, namely Parkinson's disease, and 
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); Pharmaceuticals, namely, 

prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
cardiovascular diseases and cancer; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
inflammatory diseases, namely arthritis, psoriasis, inflammatory 
bowel disease and Crohn's disease; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of 
respiratory diseases, and infectious diseases, namely bacterial 
infections; Pharmaceuticals, namely, prodrugs, protein fusion 
compounds and chemical derivatives of pharmaceutically active 
ingredients for the treatment of metabolic diseases, namely, 
diabetes, dyslipidemia and obesity; Pharmaceuticals, namely, 
prodrugs, protein fusion compounds and chemical derivatives of 
pharmaceutically active ingredients for the treatment of blood 
disorders and autoimmune diseases. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77906660 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments, composés de protéines fusionnées et dérivés 
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des dépendances, nommément de l'alcoolisme ou de 
la toxicomanie; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments, composés de protéines fusionnées et dérivés 
chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement de la douleur et de la constipation; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des troubles 
psychiatriques, nommément de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, de la dépression, de la psychose, de l'irritabilité 
associée au trouble autistique et des troubles liés au circuit de la 
récompense, nommément les troubles de l'alimentation; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Parkinson et 
de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments, composés de 
protéines fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et du cancer; produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments, composés de protéines 
fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques 
actifs pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, du psoriasis, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin et de la maladie de Crohn; 
produits pharmaceutiques, nommément promédicaments, 
composés de protéines fusionnées et dérivés chimiques 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies infectieuses, nommément 
des infections bactériennes; produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments, composés de protéines 
fusionnées et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques 
actifs pour le traitement des maladies métaboliques, 
nommément du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité; 
produits pharmaceutiques, nommément promédicaments, 
composés de protéines fusionnées et dérivés chimiques 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 79 August 08, 2012

troubles sanguins et des maladies auto-immunes. . Date de 
priorité de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77906660 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,123. 2010/06/30. Sadhu Singh Hamdard Trust, Nehru 
Garden Road, Jalandhar City, Punjab, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

As provided by the applicant, the Punjabi characters transliterate 
as "Ajit" which means "unconquerable" or "Invincible".

WARES: (1) Printed and electronic publications, newspapers 
and magazines. (2) Printed material, newspapers, magazines. 
SERVICES: Website for the development and progress of 
Punjabi community, language and culture. Used in CANADA 
since at least as early as 1968 on wares (1); July 2002 on 
services. Used in INDIA on wares (2). Registered in or for 
INDIA on May 14, 2003 under No. 1199055 on wares (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères panjabis est 
« ajit », et leur traduction anglaise est « unconquerable » ou « 
invincible ».

MARCHANDISES: (1) Publications, journaux et magazines 
imprimés et électroniques. (2) Imprimés, journaux, magazines. 
SERVICES: Site Web pour le développement et l'avancement 
de la communauté, de la langue et de la culture des Panjabis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en 
liaison avec les marchandises (1); juillet 2002 en liaison avec les 
services. Employée: INDE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour INDE le 14 mai 2003 sous le No. 
1199055 en liaison avec les marchandises (2).

1,487,788. 2010/07/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BILTIMET
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely: 
pharmaceutical preparations for human use for the treatment 
and prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular 
diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, central nervous system 
depressants, central nervous system stimulants, anti-psychotics; 
pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer, 

respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the 
prevention and treatment of solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use 
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: January 14, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/911,684 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies 
cardiovasculaires, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, 
des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet 
de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les désordres métaboliques, nommément le diabète, 
l'obésité, l'hyperlipidémie, l'insulinorésistance, le syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le 
traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-
inflammatoires. Date de priorité de production: 14 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/911,684 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,655. 2010/07/14. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CARTOON-STYLED UI
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA]; mobile 
phones; MP3 players; television receivers, namely television 
sets; television remote controls; universal serial bus [USB] drive; 
digital multimedia broadcasting [DMB] players; mobile phone 
headset; portable charger for mobile phones; electronic albums, 
namely digital photo viewers; digital picture frames; computer 
monitors; notebook computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; external hard disk drive for computer; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound and images 
for use in telecommunications, namely CD players, compact disc 
players, digital audio players, audio tape recorders and audio 
cassette recorders; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer 
application software for mobile phones; computer application 
software for televisions; computer application software for 
computer monitors; digital versatile disc [DVD] players for home 
theatre; speaker for home theatre; AV receiver for home theatre; 
projector for home theatre; integrated circuit; audio receivers; 
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terminals for electronic toll collection; vehicle mounted 
transponders for use with stationary readers for electronic 
monitoring of highway lane activity, electronic toll collection and 
electronic toll enforcement operations; cameras for closed circuit 
television [CCTV]; cameras for monitoring network system; 
digital signage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs, nommément postes de télévision; 
télécommandes de télévision; clés USB [bus série universel]; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique [DMB]; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
mobiles; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images à des fins de 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs de 
bandes audio et enregistreurs de cassettes audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour téléviseurs; logiciels d'application 
pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinéma maison; haut-parleurs pour 
cinéma maison; récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteurs pour cinéma maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; terminaux de péage électronique; transpondeurs pour 
véhicules utilisés avec des lecteurs fixes pour la surveillance 
électronique des activités des voies publiques, de péage 
électronique et de contrôle du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [TCF]; caméras pour systèmes réseau 
de surveillance; signalisation numérique. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,656. 2010/07/14. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

CARTOON UI
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants [PDA1; 
mobile phones; MP3 players; television receivers, namely 
television sets; television remote controls; universal serial bus 
[UBS] drive; digital multimedia broadcasting [DMB] players; 
mobile phone headset; portable charger for mobile phones; 
electronic albums, namely digital photo viewers; digital picture 
frames; computer monitors; notebook computers; computers; 
digital versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound and images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, digital audio players, audio tape 
recorders and audio cassette recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound and images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
computer application software for mobile phones; computer 
application software for televisions; computer application 
software for computer monitors; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatre; speaker for home theatre; AV receiver 
for home theatre; projector for home theatre; integrated circuit; 
audio receivers; terminals for electronic toll collection; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; cameras 
for closed circuit television [CCTV]; cameras for monitoring 
network system; digital signage. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels [ANP]; téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs, nommément postes de télévision; 
télécommandes de télévision; clés USB [bus série universel]; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique [DMB]; casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour téléphones 
mobiles; albums électroniques, nommément visionneuses de 
photos numériques; cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs externes pour 
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images à des fins de 
télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs audionumériques, enregistreurs de 
bandes audio et enregistreurs de cassettes audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels d'application pour téléphones mobiles; 
logiciels d'application pour téléviseurs; logiciels d'application 
pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinéma maison; haut-parleurs pour 
cinéma maison; récepteurs audio-vidéo pour cinéma maison; 
projecteurs pour cinéma maison; circuits intégrés; récepteurs 
audio; terminaux de péage électronique; transpondeurs pour 
véhicules utilisés avec des lecteurs fixes pour la surveillance 
électronique des activités des voies publiques, de péage 
électronique et de contrôle du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé [TCF]; caméras pour systèmes réseau 
de surveillance; signalisation numérique. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,488,818. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria, 3002, AUSTRALIA 
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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a design with 
the letter "e" and the number "5" at the center of the mark as 
shown in the drawing.

WARES: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 

No: 1341124 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 15, 2010 under No. 1341124 on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'un 
dessin au centre duquel sont écrits la lettre « e » et le chiffre « 5 
».

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 
services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341124 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2010 sous le No. 1341124 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,488,819. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
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: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1341128 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 15, 2010 under No. 1341128 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 
services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341128 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2010 sous le No. 1341128 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,820. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
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
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The trade-mark is two-dimensional and consists of a design with 
the letter "e" and the number "5" at the center of the mark as 
shown in the drawing.

WARES: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1341123 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 15, 2010 under No. 1341123 on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'un 
dessin au centre duquel sont écrits la lettre « e » et le chiffre « 5 
».

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 

services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341123 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2010 sous le No. 1341123 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,821. 2010/07/15. THE CROWN IN RIGHT OF THE 
STATE OF VICTORIA represented by and acting through the 
Department of Education and Early Childhood Development, 
Level 1,Treasury Place, Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA 
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

The trade-mark is two-dimensional and consists of a design with 
the letter "e" and the number "5" at the center of the mark as 
shown in the drawing.

WARES: Publications and printed material, namely, books, 
manuals, journals, pamphlets and educational exercises 
provided over the Internet via the Ultranet and online through 
websites, application programs and electronic publications, 
containing topics of instruction on the education of children; 
computers and computer software, compact discs, and CD-
ROMS containing topics of instruction in the education of 
children, namely, professional learning programs that relate to a 
shared understanding of how teachers can improve their 
teaching, instruction and educational practice in the education of 
children; user manuals and guides sold as a unit therewith; 
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printed matter and publications, namely, books, manuals, 
journals, newsletters, stationery, namely, paper stationery for 
educational and instructional use, stickers, booklets, posters, 
pens, pencils, staplers, staples, stationery binders, glue for 
stationery use, envelopes for stationery use, adhesive tapes for 
stationery use, stationery labels. SERVICES: Educational, 
instructional and training services in the nature of instruction on 
the education of children; information services relating to 
education; vocational guidance services; education consultancy 
services; arranging and conducting educational competitions, 
exhibitions, workshops, seminars and conferences in the field of 
professional learning programs that relate to a shared 
understanding of how teachers can improve their teaching, 
instruction and educational practice in the education of children; 
publication of educational materials and texts in electronic and 
non electronic format, including via an online facility and any 
computer or communications network; production, publication 
and dissemination of educational audiovisual programs. Priority
Filing Date: January 15, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1341125 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
January 15, 2010 under No. 1341125 on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée d'un 
dessin au centre duquel sont écrits la lettre « e » et le chiffre « 5 
».

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres, 
manuels, revues, dépliants et exercices éducatifs offerts sur 
Internet, sur le site Ultranet et en ligne au moyen de sites Web, 
de programmes d'application ainsi que de publications 
électroniques et portant sur divers sujets d'apprentissage ayant 
trait à l'éducation des enfants; ordinateurs et logiciels, disques 
compacts et CD-ROM contenant du matériel sur divers sujets 
d'apprentissage ayant trait à l'éducation des enfants, 
nommément programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; manuels et guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout; documents et 
publications imprimés, nommément livres, manuels, revues, 
bulletins d'information, articles de papeterie, nommément 
papeterie à usage éducatif ou pédagogique, autocollants, livrets, 
affiches, stylos, crayons, agrafeuses, agrafes, reliures, colle pour 
le bureau, enveloppes pour le bureau, rubans adhésifs pour le 
bureau, étiquettes de papeterie. SERVICES: Services éducatifs, 
pédagogiques ou de formation, à savoir enseignement sur 
l'éducation des enfants; services d'information sur l'éducation; 
services d'orientation professionnelle; services de conseil en 
éducation; organisation et tenue de concours, d'expositions, 
d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatifs dans le 
domaine des programmes d'apprentissage professionnels liés à 
une compréhension commune de ce que les enseignants 
peuvent faire pour améliorer leur enseignement de façon 
pratique dans l'éducation des enfants; publication de matériel 
pédagogique, notamment de textes, en version électronique ou 
non, y compris en ligne ou par n'importe quel réseau 
informatique ou de communication; production, publication et 
diffusion de programmes éducatifs audiovisuels. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1341125 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:

AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
janvier 2010 sous le No. 1341125 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,490,108. 2010/07/26. Curse Inc., 351 California Street 
No.1450, San Francisco, CA 94104, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CURSE
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés) de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques et interactifs, tous ces produits 
n'ayant pas trait aux jeux d'argent. SERVICES: Services de 
messagerie électronique ayant trait aux jeux électroniques 
téléchargeables et aux jeux en ligne; transmission de messages, 
d'images et de jeux téléchargeables via un site Web dédié aux 
jeux en ligne; services de diffusion en ligne de jeux interactifs et 
d'extensions de jeux interactifs ; service de transmission 
d'informations et de données visuelles ou sonores contenues 
dans des banques de données, destinées ou ayant trait aux jeux 
électroniques téléchargeables, aux jeux en ligne, aux jeux 
interactifs et aux extensions informatiques de jeux en ligne; 
Divertissement, nommément provision d'un jeu interactif en ligne 
via un site web dédié aux jeux interactifs; services d'informations 
en ligne concernant les jeux interactifs, les extensions de jeux 
interactifs, les jeux vidéo et les jeux en ligne; l'ensemble des 
services précités n'ayant pas trait aux jeux d'argent. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3753050 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

WARES: Downloadable electronic game software (recorded 
programs); downloadable game software; computer game and 
interactive game software, all these products having no relation 
to money games. SERVICES: Electronic messaging services 
related to downloadable electronic games and online games; 
transmission of messages, images, and games that can be 
downloaded through a website dedicated to online games; online 
distribution of interactive games and interactive game add-ons; 
transmission of visual or audio information and data contained in 
data banks, intended for or related to downloadable electronic 
games, online games, interactive games and online game add-
ons; entertainment, namely provision of online interactive games 
via web site dedicated to interactive games; online information 
services related to interactive games, interactive game add-ons, 
video games and online games; all the aforementioned services 
having no relation to money games. Used in CANADA since at 
least as early as April 15, 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 12, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3753050 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.
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1,491,456. 2010/08/06. Food Revolution Limited, 1, Mead 
House, Little Mead Industrial Estate, GU6 8ND, Cranleigh, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

ROOTS & WINGS
WARES: (1) Sweet and savoury biscuits; chocolate; boiled 
sweets and fudge; preserves, namely, jams, marmalades and 
fruit curds; christmas cake, christmas pudding; condiments, 
namely, pickles, chutneys; sauces, namely mayonnaise, savoury 
marmalades, relishes, salad dressings, fruit sauces, apple 
sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, 
soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, meat 
sauce, marinade, barbeque sauces; cordials; herbal tea. (2) 
Body care products, namely, shampoo, hair conditioner, body 
wash, hand wash, bath soak. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2009 under 
No. 006718381 on wares (1); OHIM (EU) on December 03, 2009 
under No. 008250284 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Biscuits sucrés et salés; chocolat; 
bonbons durs et fudge; conserves, nommément confitures, 
marmelades et beurres de fruits; gâteau de Noël, pouding de 
Noël; condiments, nommément marinades, chutneys; sauces, 
nommément mayonnaise, marmelades salées, relishs, sauces à 
salade, compotes de fruits, compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce 
tomate, sauce à la viande, marinade, sauces barbecue; liqueurs; 
tisane. (2) Produits de soins du corps, nommément shampooing, 
revitalisant, savon liquide pour le corps, savon liquide pour les 
mains, produit à dissoudre dans le bain. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 27 mai 2009 sous le No. 006718381 en 
liaison avec les marchandises (1); OHMI (UE) le 03 décembre 
2009 sous le No. 008250284 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,320. 2010/08/13. Caremark Limited, Unit 4, The 
Colonnades, 17 London Road, Pulborough, West Sussex, RH20 
1AS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CAREMARK
SERVICES: Management and operation of businesses providing 
personal and social care services to the infirm and elderly in 
domestic homes, namely the provision of assistance with 
feeding, personal hygiene, bathing, personal mobility, reading 
and other personal needs; management and operation of 
businesses providing care staff to residential homes; business 
consultancy services relating to franchising for the provision of 
personal and social care services in domestic homes, namely 
the provision of assistance with feeding, personal hygiene, 

bathing, personal mobility, reading and other personal needs; 
business consultancy services relating to franchising for the 
provision of care staff to residential homes; Provision of cleaning 
services in domestic homes. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 13, 
2007 under No. 2400924 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion et exploitation d'entreprises offrant des 
services de soins personnels et sociaux aux infirmes et aux 
aînés à domicile, nommément offre d'aide à l'alimentation, à 
l'hygiène personnelle, à la prise de bains, aux déplacements, à 
la lecture et à d'autres besoins personnels; gestion et 
exploitation d'entreprises offrant des services de personnel de 
soins à domicile; services de conseil aux entreprises ayant trait 
au franchisage pour l'offre de services de soins personnels et 
sociaux à domicile, nommément offre d'aide à l'alimentation, à 
l'hygiène personnelle, à la prise de bains, aux déplacements, à 
la lecture et à d'autres besoins personnels; services de conseil 
aux entreprises ayant trait au franchisage pour l'offre de services 
de personnel de soins à domicile; offre de services de nettoyage 
à domicile. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 avril 
2007 sous le No. 2400924 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,623. 2010/08/17. Benson Group Inc., 700 Education Rd., 
Cornwall, ONTARIO K6H 6B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Automotive products including, motor oils, lubricants, 
transmission fluids, gear oils, automotive fluids. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour automobiles, y compris huiles 
à moteur, lubrifiants, liquides pour transmissions, huiles pour 
engrenages, liquides pour l'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,980. 2010/08/19. Karlana Hosten-Ellis, 104-1570 Jane 
Street, North York, ONTARIO M9N 2R7

Gwapy
WARES: clothing for ladies and girls, namely, jeans, dress 
pants, shirts, tank tops, t-shirts, polo shirts, jackets, sweaters, 
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shorts, capri's, vests, button vests, zip front vests, blazers, 
cardigan sweaters, sweat pants, long sleeve shirts, short sleeve 
shirts, hoodies, tights, dresses, white beaters, jumpers; ladies 
and girls clothing accessories, namely, underwear, bra, gloves, 
socks, tuques, scarves; clothing for men and boys, namely, 
jeans, dress pants, jackets, t-shirts, sweaters, hoodies, 
basketball shorts, cardigans, polo shirts, long sleeve shirts, short 
sleeve shirts, capri's, button up vests, blazers, sweat pants, 
sweat shirts; Men and boys clothing accessories, namely, 
boxers, gloves, scarves, tuques, socks, fitted hats. Used in 
CANADA since September 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et fillettes, 
nommément jeans, pantalons habillés, chemises, débardeurs, 
tee-shirts, polos, vestes, chandails, shorts, pantalons capris, 
gilets, gilets, gilets à fermeture à glissière, blazers, cardigans, 
pantalons d'entraînement, chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, chandails à capuchon, collants, 
robes, camisoles, chasubles; accessoires vestimentaires pour 
femmes et fillettes, nommément sous-vêtements, soutien-gorge, 
gants, chaussettes, tuques, foulards; vêtements pour hommes et 
garçons, nommément jeans, pantalons habillés, vestes, tee-
shirts, chandails, chandails à capuchon, shorts de basketball, 
cardigans, polos, chemises à manches longues, chemises à 
manches courtes, pantalons capris, gilets, blazers, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement; accessoires vestimentaires 
pour hommes et garçons, nommément boxeurs, gants, foulards, 
tuques, chaussettes, chapeaux ajustés. Employée au CANADA 
depuis 27 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,493,084. 2010/08/20. Fitness Brands 2, LLC, a Texas limited 
liability company, 3400 Ranch Rd. 620 South, Unit 12101, 
Austin, Texas 78738, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AB CHAMP
WARES: Exercise equipment, namely, abdominal exercise 
machines. Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/962,701 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under No. 
4,050,035 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément appareils 
d'exercice pour les abdominaux. Date de priorité de production: 
18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/962,701 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 novembre 2011 sous le No. 4,050,035 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,493,103. 2010/08/20. 4R Energy Corporation, 1-1, Takashima 
1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

4R ENERGY CORPORATION
WARES: Accumulators, batteries, electric storage batteries, 
chargers for batteries, battery packs, recycled batteries, 
rechargeable electric batteries and power supplies, all for 
automobiles, motorcycles, bicycles, trucks, buses, vans, 
scooters, boats, ships, airplanes, and for refrigeration units of 
refrigerated vans, trucks and railroad cars; uninterruptable 
electrical power supplies; renewable battery systems to provide 
backup power; energy storage and supply systems for houses, 
buildings and factories, consisting of batteries and electrical 
supply regulators, and for use on motor vehicles and vessels. 
SERVICES: Repair and maintenance of accumulators, batteries, 
electric storage batteries, chargers for batteries, battery packs, 
recycled batteries, rechargeable electric batteries and power 
supplies, all for automobiles, motorcycles, bicycles, trucks, 
buses, vans, scooters, boats, ships, airplanes, and for 
refrigeration units of refrigerated vans, trucks and railroad cars; 
rental and lease of energy storage and supply systems for 
houses, buildings and factories, consisting of batteries and 
electrical supply regulators. Priority Filing Date: April 28, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-034359 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on December 10, 2010 under No. 
5374218 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Accumulateurs, batteries, accumulateurs 
électriques, chargeurs pour batteries, blocs-piles, batteries 
recyclées, batteries électriques rechargeables et blocs 
d'alimentation, tous pour automobiles, motos, vélos, camions, 
autobus, fourgons, scooters, bateaux, navires, avions et pour 
groupes frigorifiques de fourgons, de camions et de wagons de 
chemin de fer réfrigérants; blocs d'alimentation électrique sans 
coupure; systèmes de batteries renouvelables d'alimentation de 
secours; systèmes de stockage et de fourniture d'énergie pour 
maisons, bâtiments et usines, composés de batteries et de 
régulateurs d'alimentation électrique, ainsi que pour véhicules 
automobiles et vaisseaux. SERVICES: Réparation et entretien 
d'accumulateurs, de batteries, d'accumulateurs électriques, de 
chargeurs de batteries, de blocs-piles, de batteries recyclées, de 
batteries électriques rechargeables et de blocs d'alimentation, 
tous pour automobiles, motos, vélos, camions, autobus, 
fourgons, scooters, bateaux, navires, avions et pour groupes 
frigorifiques de fourgons, de camions et de wagons de chemin 
de fer réfrigérants; location de systèmes de stockage d'énergie 
et d'alimentation en énergie pour maisons, bâtiments et usines, 
composés de batteries et de régulateurs d'alimentation 
électrique. Date de priorité de production: 28 avril 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-034359 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 10 décembre 2010 sous le No. 5374218 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,493,560. 2010/08/25. MULTOTEC WEAR LININGS 
(PROPRIETARY) LIMITED, 251 East Street, Pretoria North, 
0182, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MULTOLAG
WARES: Lagging, namely cladding of drive and non-drive pulley 
surfaces for increasing traction with the use of high friction drive 
pulley lagging on the drive pulleys for extending surface life by 
using wear-resistant smooth tiles on non-drive pulleys; ceramic 
tile covering for pulleys for belt-type conveyors; ceramic articles, 
namely ceramic and rubber ceramic plates and tiles of all shapes 
and sizes; ceramic tile covering for protecting pulleys for belt-
type conveyors. SERVICES: Building construction; installation 
services, namely the installation, fitment and maintenance of 
lagging, fitment of ceramic plates and tiles and direct bond 
lagging system for ceramic tile & polymer cladding using 
specially designed adhesive for improving the life, enhanced 
performance and functionality of belt-type conveyor pulleys and 
the installation, fitment and maintenance of equipment and 
materials for repair and installation services for use on ceramic 
and rubber ceramic plates and tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Garniture, nommément revêtement pour 
surfaces de tambours d'entraînement ou autres servant à 
améliorer la traction grâce à la pose, sur les tambours 
d'entraînement, d'une garniture à coefficient de friction élevé 
pour augmenter la durée de vie des surfaces grâce à la pose de 
carreaux lisses et résistants à l'usure sur les tambours autres 
que d'entraînement; revêtement de carreaux de céramique pour 
tambours de transporteurs à courroie; articles en céramique, 
nommément plaques et carreaux de céramique ou de 
caoutchouc et de céramique de diverses formes et dimensions; 
revêtement de carreaux de céramique pour protéger les 
tambours de transporteurs à courroie. SERVICES: Construction; 
services d'installation, nommément installation, ajustement et 
entretien de garnitures, ajustement de plaques et de carreaux de 
céramique et installation de garniture à adhérence directe pour 
revêtements de polymère ou de carreaux de céramique à l'aide 
d'un adhésif spécialement conçu afin d'augmenter la durée de 
vie ainsi que d'améliorer la performance et le fonctionnement de 
tambours de transporteurs à courroie, ainsi qu'installation, 
ajustement et entretien d'équipement et de matériel de 
réparation et d'installation des plaques et des carreaux de
céramique ou de caoutchouc et de céramique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,495,372. 2010/09/09. C.R. LAURENCE CO., INC. (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 2503 E VERNON AVENUE, 
LOS ANGELES, CALIFORNIA  90058-1897, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

JACKSON
WARES: Door Closers, Panic Exit Devices for Doors namely, 
metal vertical rods and crossbars, and Offset Pivot Sets for 
Doors. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/956,559 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 
4,069,050 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferme-porte, serrures coup de poing pour 
les portes, nommément tiges et traverses verticales en métal
ainsi que pivots décalés pour les portes. Date de priorité de 
production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/956,559 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,069,050 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,074. 2010/09/23. Schulte Corporation, 3100 E. Kemper 
Road, Cincinnati, Ohio 45241, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) wire shelving; mounting hardware for wire shelving; 
brackets and standards in the nature of mounting hardware 
designed specifically for wire shelving; wire storage systems 
consisting of shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes 
rods, sold as a unit; wire shoe racks; wire storage racks; wire 
baskets and drawers for storage; melamine storage systems, 
and components thereof consisting of shelves, drawers, 
cupboards, baskets and clothes rods, sold as a unit. (2) wire 
shelving; mounting hardware for wire shelving; brackets and
standards in the nature of mounting hardware designed 
specifically for wire shelving; wire storage systems consisting of 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes rods, sold as 
a unit; wire shoe racks; wire storage racks; wire baskets and 
drawers for storage; melamine storage systems, and 
components thereof consisting of shelves, drawers, cupboards, 
baskets and clothes rods, sold as a unit. Used in CANADA since 
at least as early as September 1995 on wares (1). Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 1997 
under No. 2101264 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étagères en fil métallique; quincaillerie de 
fixation pour étagères en fil métallique; supports et montants, à 
savoir quincaillerie de fixation conçue spécifiquement pour les 
étagères en fil métallique; systèmes de rangement en fil 
métallique composés d'étagères, de tiroirs, d'armoires, de 
paniers et de tringles à vêtements, vendus comme un tout; 
porte-chaussures en fil métallique; étagères de rangement en fil 
métallique; paniers et tiroirs en fil métallique de rangement; 
systèmes de rangement et composants connexes en mélamine, 
à savoir étagères, tiroirs, armoires, paniers et tringles à 
vêtements, vendus comme un tout. (2) Étagères en fil 
métallique; quincaillerie de fixation pour étagères en fil 
métallique; supports et montants, à savoir quincaillerie de 
fixation conçue spécifiquement pour les étagères en fil 
métallique; systèmes de rangement en fil métallique composés 
d'étagères, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à 
vêtements, vendus comme un tout; porte-chaussures en fil 
métallique; étagères de rangement en fil métallique; paniers et 
tiroirs en fil métallique de rangement; systèmes de rangement et 
composants connexes en mélamine, à savoir étagères, tiroirs, 
armoires, paniers et tringles à vêtements, vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1995 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 30 septembre 1997 sous le No. 2101264 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,497,395. 2010/09/27. Luijckx B.V., De Ambachten 4, 4881 XZ 
Zundert, NETHERLANDS 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 
'Chocolate Masters' are dark brown and the line under the word 
'Masters' is light brown.

WARES: Chocolate and chocolate products, namely chocolate 
cups, chocolate decorations and chocolate shavings. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Chocolate Masters » sont brun foncé, 
et la ligne sous le mot « Masters » est brun clair.

MARCHANDISES: Chocolat et produits de chocolat, 
nommément godets de chocolat, décorations de chocolat et 
copeaux de chocolat. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,497,808. 2010/09/29. Lightwave Publishing Inc., 10948 - 240th 
Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

THE SINGING BIBLE
WARES: (1) Audio recordings, namely music for children, 
dramatical plays for children recorded on cassette tapes; Bible 
memory songs recorded on cassette tapes; songbooks; posters; 
Bible story illustrations; educational materials, namely religious 
educational materials in the form of children's books and posters; 
children's books. (2) Sheet music; screensavers; pre-recorded 
USB flash drives containing radio shows, motion pictures, 
television shows, audio books, multimedia interactive books; 
motion pictures, namely motion pictures recorded on compact 
disc, recorded on DVD, and downloadable from the internet; 
television shows, namely television shows recorded on compact 
disc, recorded on DVD, and downloadable from the internet; 
radio shows, namely radio shows recorded on compact disc, 
recorded on DVD, and downloadable from the internet; books, 
namely audiobooks, multimedia interactive books, Bible story 
books; Sunday School curricula in the form of books, songbooks, 
workbooks, recordings on compact discs, recordings on DVD, 
and digital downloads from the internet; teacher's guide books in 
the field of religious instruction; teacher's guide books for digital 
download from the internet in the field of religious instruction; 
parenting guide books, parenting guide books for digital 
download from the internet; children's clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, hats, jackets, beachwear; t-shirts; housewares, 
namely children's and baby's dishes, cups, bottles, placemats 
and birthday party items, namely, party balloons, party favours, 
paper party hats; furniture, namely children's furniture; musical 
toys, namely plush toys, nursery toys, dolls, squeeze toys for 
playing digital music and dramatic plays for children; educational 
toys; audio computer file players, namely, mp3 players, mp4 
players; dramatical plays in the form of books, manuscripts, 
recordings on compact disc, recordings on DVD, digital 
downloads from the internet; children's interactive applications 
for mobile phones and portable digital media players for 
downloading and playing children's music and dramatic plays 
from the internet; children's games, namely boardgames, 
computer games; greeting cards, namely musical greeting cards; 
movies and television shows downloadable from the internet. (3) 
Educational materials for parents, namely parenting books. (4) 
Audio recordings, namely music for children, dramatical plays for 
children recorded on compact disc; Bible memory songs 
recorded on compact disc. (5) Audio recordings, namely music 
for children, dramatical plays for children downloadable from the 
internet; Bible memory songs downloadable from the internet. 
SERVICES: (1) Children's Bible story picture matching contests. 
(2) Production of theatrical plays and musicals; consulting, 
namely religious education consulting; operation of children's 
websites that provide information in the field of religious 
instruction; providing electronic greeting cards via the internet; 
providing access to streaming videos via the internet. (3) 
Providing religious instruction in the form of parenting seminars 
and consulting services. (4) operation of websites providing 
information in the field of religious instruction; operation of social 
networking webpages in the field of religious instruction. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on wares (1) and on 
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services (1); 1995 on services (3); 2000 on wares (3); 2005 on 
wares (4); 2010 on wares (5); May 2010 on services (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, nommément 
musique pour enfants, pièces de théâtre pour enfants 
enregistrées sur cassettes; chansons de mémorisation de la 
bible enregistrées sur cassettes; recueils de chansons; affiches; 
images d'histoires bibliques; matériel pédagogique, nommément 
matériel religieux pédagogique, à savoir livres et affiches pour 
enfants; livres pour enfants. (2) Partitions; économiseurs 
d'écran; clés USB à mémoire flash préenregistrées contenant 
des émissions de radio, des films, des émissions de télévision, 
des livres audio, des livres interactifs multimédias; films, 
nommément films enregistrés sur disques compacts et sur DVD 
ainsi que téléchargeables par Internet; émissions de télévision, 
nommément émissions de télévision enregistrées sur disques 
compacts et sur DVD ainsi que téléchargeables par Internet; 
émissions de radio, nommément émissions de radio 
enregistrées sur disques compacts et sur DVD ainsi que 
téléchargeables par Internet; livres, nommément livres audio, 
livres interactifs multimédias, livres d'histoires bibliques; 
programmes d'école du dimanche, à savoir livres, recueils de 
chansons, cahiers, enregistrements sur disque compact, 
enregistrements sur DVD et téléchargements numériques par 
Internet; guides pour enseignants dans le domaine de 
l'enseignement religieux; guides pour enseignants à 
téléchargement numérique par Internet, dans le domaine de 
l'enseignement religieux; guides pour parents, guides pour 
parents à téléchargement numérique par Internet; vêtements 
pour enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, vestes, vêtements de plage; tee-shirts; articles 
ménagers, nommément articles pour enfants et bébés, à savoir 
vaisselle, tasses, bouteilles, napperons et articles pour fêtes 
d'anniversaire, nommément ballons de fête, cotillons, chapeaux 
de fête en papier; mobilier, nommément mobilier pour enfants; 
jouets musicaux, nommément jouets en peluche, jouets pour 
pouponnières, poupées, jouets à presser qui jouent de la 
musique et des pièces de théâtre numériques pour enfants; 
jouets éducatifs; lecteurs de fichiers informatiques audio, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4; pièces de théâtre, 
sous forme de livres, de manuscrits, d'enregistrements sur 
disques compacts, d'enregistrements sur DVD, de 
téléchargements numériques par Internet; applications 
interactives pour enfants, accessibles sur téléphones mobiles et 
lecteurs de supports numériques portables, pour télécharger et 
jouer de la musique et des pièces de théâtres pour enfants par 
Internet; jeux pour enfants, nommément jeux de plateau, jeux 
informatiques; cartes de souhaits, nommément cartes de 
souhaits musicales; films et émissions de télévisions 
téléchargeables par Internet. (3) Matériel pédagogique pour 
parents, nommément livres sur le rôle parental. (4) 
Enregistrements audio, nommément musique pour enfants, 
pièces de théâtre pour enfants enregistrées sur disques 
compacts; chansons de mémorisation de la bible enregistrées 
sur disques compacts. (5) Enregistrements audio, nommément 
musique pour enfants, pièces de théâtre pour enfants 
téléchargeables par Internet; chansons de mémorisation de la 
bible téléchargeables par Internet. SERVICES: (1) Concours 
d'association d'images de la bible pour enfants. (2) Production 
de pièces de théâtre et de comédies musicales; conseils, 
nommément conseils sur l'éducation religieuse; exploitation de 
sites pour enfants servant à diffuser de l'information dans le 

domaine de l'enseignement religieux; offre de cartes de souhaits 
électroniques par Internet; offre d'accès à des vidéos diffusées 
en continu par Internet. (3) Offre d'enseignement religieux, à 
savoir conférences sur l'éducation des enfants ainsi que services 
de conseil. (4) Exploitation de sites Web offrant de l'information 
dans le domaine de l'enseignement religieux; exploitation de 
pages Web de réseautage social dans le domaine de 
l'enseignement religieux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les services 
(3); 2000 en liaison avec les marchandises (3); 2005 en liaison 
avec les marchandises (4); 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); mai 2010 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,498,093. 2010/10/01. Borden Ladner Gervais LLP, 40 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters BLG 
are gold.  The words Borden Ladner Gervais are blue. The 
words It begins with service are gold.

WARES: Magazines featuring legal topics; newsletters in the 
field of law; pamphlets in the field of law; periodicals in the field 
of law; periodical printed and electronic publications, namely, 
newsletters, informational flyers and letters, leaflets and 
brochures, al l  of the foregoing related to legal topics; pre-
recorded CD-ROMs containing educational material in the fields 
of law, business, commerce and technology. SERVICES: Legal 
services; intellectual property agency services; educational 
services in the field of law, namely, classroom teaching, 
coaching, skills training involving simulated situations, on-line 
training, namely programmed interactive teaching, providing 
recorded seminars, papers, monographs and slide 
presentations, learning management systems, namely, directing 
users to preferred courses of study and tracking of educational 
materials and programs completed by users; providing 
conference services to others, namely hosting, organizing, and 
managing conferences; providing educational seminars to others 
whereby various speakers communicate information in the fields 
of law, business, commerce and technology by lectures, 
seminars, discussion groups, written materials and online global 
networks; sponsorship of charities, operation of scholarship and 
funding programs, and secondment of personnel to worthy 
projects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BLG sont or. Les mots « Borden 
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Ladner Gervais » sont bleus. Les mots « It begins with service » 
sont or.

MARCHANDISES: Magazines portant sur des questions 
juridiques; bulletins d'information dans le domaine du droit; 
brochures dans le domaine du droit; périodiques dans le 
domaine du droit; publications périodiques imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, prospectus et 
lettres d'information, feuillets et brochures, toutes les 
marchandises susmentionnées étant liées à des questions 
juridiques; CD-ROM préenregistrés de matériel pédagogique 
dans les domaines du droit, des affaires, du commerce et de la 
technologie. SERVICES: Services juridiques; services d'agence 
en propriété intellectuelle; services éducatifs dans le domaine du 
droit, nommément cours en classe, coaching, apprentissage des 
compétences par des mises en situation, formation en ligne, 
nommément enseignement interactif programmé, offre de 
conférences enregistrées, de documents, de monographies et 
de diaporamas, systèmes de gestion d'apprentissage, 
nommément orientation des utilisateurs vers des domaines 
d'études privilégiés et suivi de la matière apprise et des 
programmes d'études terminés par des utilisateurs; offre de 
services de conférence à des tiers, nommément tenue, 
organisation et gestion de conférences; offre de conférences 
éducatives à des tiers pendant lesquelles divers conférenciers 
donnent de l'information dans les domaines du droit, des 
affaires, du commerce et de la technologie grâce à des exposés, 
des conférences, des groupes de discussion, des documents 
écrits et des réseaux mondiaux; parrainage d'oeuvres de 
bienfaisance, administration de programmes de bourses et de 
financement et détachement de personnel pour des projets 
louables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,621. 2010/10/05. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours light pink and dark pink on the background 

only as a feature of the mark excluding the scoop of pink ice 
cream.

WARES: Ice cream. SERVICES: Promotional services 
performed through the operation of an ice cream truck. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services. Used
in CANADA since as early as May 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rose clair et le rose 
foncé de l'arrière-plan comme caractéristiques de la marque, à 
l'exclusion de la boule de crème glacée rose.

MARCHANDISES: Crème glacée. SERVICES: Services de 
promotion, en l'occurrence exploitation d'un camion de crème 
glacée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,627. 2010/10/05. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour pink on the background only as a feature of the 
mark excluding the scoop of pink ice cream.

WARES: Ice cream. Used in CANADA since as early as May 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique seulement le rose de 
l'arrière-plan comme caractéristique de la marque, à l'exclusion 
de la boule de crème glacée rose.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,498,776. 2010/10/06. 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

The trade-mark consists of the colour red as applied to the whole 
visible surface of a pull tab bearing a particular cut-away crown 
design, as shown in the drawing.

The portion of the three-dimensional object shown in the dotted 
outline does not form part of the mark.

WARES: Beer. Priority Filing Date: September 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/142,261 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under 
No. 4,065,690 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du rouge appliqué à 
l'ensemble de la surface visible d'une tirette portant un dessin de 
couronne en coupe, comme l'illustre le dessin.

La partie de l'objet en trois dimensions représentée en pointillés 
ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 30 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/142,261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,065,690 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,282. 2010/10/12. Rogers Media Inc., 333 Bloor Street 
East, 9th 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

SHORTS IN THE CITY
WARES: Software for transmission, display, storage and 
manipulation of video for entertainment purposes available via 
the internet, wireless devices, namely mobile telephones, smart 
phones, portable computers with a mobile telephone feature, and 
television. SERVICES: (1) Video-on-demand transmission 
services; providing internet protocol television transmission 
services. (2) Electronic transmission of video via the internet. (3) 
Design and preparation of advertisements on behalf of third 
parties; placing advertising banners for third parties' wares and 
services. Used in CANADA since at least as early as May 31, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de transmission, d'affichage, de 
stockage et de manipulation de vidéos à des fins de 
divertissement par Internet, appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs 
portatifs avec fonction de téléphonie mobile et des téléviseurs. 
SERVICES: (1) Services de transmission de vidéos à la 
demande; offre de services de télédiffusion IP. (2) Transmission 
électronique de contenu vidéo par Internet. (3) Conception et 
préparation de publicité pour le compte de tiers; placement de 
bannières pour les marchandises et les services de tiers. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,310. 2010/10/12. HI-GEAR PRODUCTS, INC., a Delaware 
Corporation, 14 Brent Drive, Hudson, Massachusetts 01749, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Automotive products and accessories for the 
automotive after market industry, namely, brake fluid, 
transmission fluid, power steering fluid, chemical additives to 
motor fuel, chemical gas treatment, radiator flush preparation, 
automobile cooling system rust inhibitor, windshield washer 
fluids, automobile engine block sealant, antifreeze coolant for 
vehicle engines, adhesives for use in the automobile industry, 
lock de-icing fluid, anti-knock substances for internal combustion 
engines; automotive products and accessories for the 
automotive after market industry, namely, automotive anti-
corrosive preparations, anti-corrosive paints, automotive antirust 
preparations, anti-rust greases; automotive friction reducing 
coatings; touchup paints for automobiles; leather stains; 
pigments; surface care products for land and marine vehicles, 
namely, cleaning conditioning, stain removal, maintenance, 
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washing, waxing, protecting and polishing preparations, cleaning 
preparations for engines and carburetors; automotive products 
and accessories for automotive after market industry, namely, 
industrial oils and greases, motor oil, non-chemical additives to 
motor-fuel, lubricating grease, lubricants, all purpose lubricants; 
adhesive sealants for general use; rubber and silicone adhesive 
sealants for sealing broken parts, rubber gasket sealant for 
adhesive purpose; sealing compound for sealing unions in 
engines; adhesive sealant and caulking compound in putty-like 
paste for sealing windshields and moldings; sealing compound 
for pipe joints; sealant for caulking and adhesive purposes; 
general purpose silicone rubber sealant; pipe joint sealant; 
cleaning products for household use on the interior and exterior 
surfaces of land and marine vehicles, namely, cleaning, drying, 
dusting and polishing cloths, chamois made from natural 
materials, chamois made from synthetic materials, pads for 
applying waxes and polishes to vehicles, washing pads, 
polishing bonnets for buffing and polishing vehicles, sponges, 
squeegees, hose sprayers, brushes and scrubbing brushes. 
SERVICES: Retail and wholesale distributorships featuring 
automotive products and accessories; market research, 
database advertising services for the benefit of third parties, in 
the form of compiling customer specific databases for advertising 
purposes and consulting, designing, printing, and collecting 
advertising information. Used in CANADA since at least as early 
as July 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires d'automobile pour le 
marché des pièces de rechange, nommément liquide de frein, 
liquide de transmission, fluide de servodirection, additifs 
chimiques pour carburant, traitement chimique pour gaz, produit 
pour purge de radiateur, antirouille pour système de 
refroidissement, liquide lave-glace, produit d'étanchéité pour bloc 
moteur, solution antigel pour moteur, adhésifs pour l'industrie 
automobile, liquide de dégivrage pour serrure, substances 
antidétonantes pour moteur à combustion interne; produits et 
accessoires d'automobile pour le marché des pièces de 
rechange, nommément produits anticorrosion, peintures 
anticorrosion, produits antirouille, graisses antirouille; 
revêtements antifriction; peintures pour retouches; teintures à 
cuir; pigments; produits d'entretien de surface pour véhicules 
terrestres et marins, nommément produits de traitement 
nettoyant, produits détachants, d'entretien, de lavage, de cirage, 
de protection et de polissage, produits de nettoyage pour moteur 
et carburateur; produits et accessoires d'automobile pour le 
marché des pièces de rechange, nommément huiles et graisses 
industrielles, huile à moteur, additifs non chimiques pour 
carburant, graisse lubrifiante, lubrifiants, lubrifiants tout usage; 
produits d'étanchéité adhésifs tout usage; produits d'étanchéité 
adhésifs à base de caoutchouc et de silicone pour les pièces 
brisées, enduit d'étanchéité en caoutchouc pour joint pour 
l'adhésion; composé d'étanchéité pour les raccords unions dans 
les moteurs; produit d'étanchéité adhésif et produit de 
calfeutrage, à savoir mastic pour sceller les pare-brises et les 
garnitures; composé d'étanchéité pour joints de tuyau; produit 
d'étanchéité pour le calfeutrage et l'adhésion; produit 
d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage; produit 
d'étanchéité pour joints; produits nettoyants pour les surfaces 
intérieures et extérieures de véhicules terrestres et marins, 
nommément chiffons de nettoyage, de séchage, d'époussetage 
et de polissage, chamois faits de matières naturelles, chamois 
faits de matières synthétiques, tampons pour appliquer la cire 
sur les véhicules, tampons nettoyants, coiffes à polir pour lustrer 

et polir les véhicules, éponges, raclettes, pulvérisateurs pour 
boyau d'arrosage, brosses et brosses à récurer. SERVICES:
Services de concession (vente au détail et en gros) associés aux 
produits et aux accessoires d'automobile; études de marché, 
services de publicité par bases de données pour le compte de 
tiers, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients à des fins publicitaires et de conseil, conception, 
impression et collecte d'information publicitaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,499,420. 2010/10/12. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Online subscription service providing interactive 
knowledge-based resources, namely videos, books, publications, 
reports, newsletters, brochures, manuals, fact sheets, electronic 
slide show presentations, interactive webpages and third party 
web links, in the fields of food, nutrition and health; providing 
online database containing interactive knowledge-based 
resources, namely videos, books, publications, reports, 
newsletters, brochures, manuals, fact sheets, electronic slide 
show presentations, interactive webpages, in electronic and 
downloadable formats, and third party webs links, in the fields of 
food, nutrition and health. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service d'inscription en ligne offrant des ressources 
interactives basées sur les connaissances, nommément des 
vidéos, des livres, des publications, des rapports, des 
cyberlettres, des brochures, des manuels, des fiches 
d'information, des diaporamas électroniques, des pages Web 
interactives et des hyperliens vers les sites de tiers dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation et de la santé; offre 
d'une base de données en ligne contenant des ressources 
interactives basées sur les connaissances, nommément des 
vidéos, des livres, des publications, des rapports, des 
cyberlettres, des brochures, des manuels, des fiches 
d'information, des diaporamas électroniques, des pages Web 
interactives en version électronique et téléchargeable ainsi que 
des hyperliens vers les sites de tiers dans les domaines des 
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aliments, de l'alimentation et de la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,657. 2010/10/14. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

MARKETS ARE MOVING
SERVICES: Providing financial services, namely, providing and 
disseminating real-time and historic financial information in the 
field of the purchasing, selling, financial management, 
monitoring, and tracking of global markets, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and other related financial instruments; providing and 
disseminating financial information in the field of live prices, live 
charts, live news, technical studies, and financial weather maps; 
providing and disseminating financial information and analysis in 
the field of financial products, financial markets, financial 
investments, and financial transactions in the field of market 
data, market views, financing data, product volume, weight, and 
pricing, settlement data, order data, quantity data, delivery data, 
date and time data, trade-type, transaction status, price indices, 
rate quotes, historical financial data, market depth data, contract 
symbols, and transaction summary data associated with 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and other related financial instruments; determining, 
compiling, and disseminating real time and historic price indices 
and related financial information; providing and disseminating 
financial rate quotes in the field of transaction settlement rates, 
financial margin rates, and currency exchange rates; providing 
real-time and historic bids and offers for commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and related 
financial instruments either individually and as part of a market 
depth display; providing real-time and historic profit and loss 
reporting for financial transactions involving commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and 
related financial instruments transactions; providing real-time 
and historic reporting of orders for commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and related 
financial instruments; financial market tracking and monitoring 
services; tracking and monitoring of daily long and short financial 
positions; providing and disseminating information that would 
affect pricing of commodities, futures, derivatives, securities, 
shares, stocks, options, and other related financial instruments; 
providing a financial exchange platform for the electronic 
exchange of financial instruments; and providing clearing 
services for transactions involving currencies, commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and other 
related financial instruments; financial transaction execution 
services in the field of placing, viewing, editing, and canceling 
buy and sell  orders; financial risk and credit management 
services; providing financial services in the field of straight 
through processing and automation of financial transactions 
between dealers, prime brokers, buy-side participants and 
financial service providers; providing the aforesaid services on-
line from a global computer network, the Internet, and via 
interactive electronic media; and providing the aforesaid financial 
services via computer terminals and mobile communication 

devices on a subscription basis. Priority Filing Date: October 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/151,752 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under 
No. 4,010,513 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément offre et 
diffusion d'information financière actuelle et historique dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de la gestion financière, de la 
surveillance et/ou du suivi de marchés mondiaux, de devises, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés, de 
valeurs mobilières, de parts, d'actions, d'options et d'autres 
instruments financiers connexes; offre et diffusion d'information 
financière dans les domaines des cours en temps réel, 
graphiques en temps réel, des nouvelles en temps réel, des 
études techniques et des cartes indiquant la santé financière par 
région; offre et diffusion d'information et d'analyses financières 
dans les domaines suivants : produits financiers, marchés de 
capitaux, placements et opérations financières, dans les 
domaines des données sur les marchés, des points de vue sur 
les marchés, des données sur le financement, du volume, du 
poids et des cours des produits, des données sur les 
règlements, des données sur les ordres, des données sur la 
quantité, des données sur la livraison, des données de date et 
d'heure, du type de négociation, état des opérations, indices des 
prix, cours des taux, données financières historiques, données 
sur la capacité d'absorption des marchés, symboles des contrats 
et données sommaires sur les opérations liées aux 
marchandises, aux contrats à terme standardisés, aux dérivés, 
aux valeurs mobilières, aux parts, aux actions, aux options et 
autres instruments financiers connexes; détermination, 
compilation et diffusion d'indices des prix actuels et historiques 
ainsi que d'information financière connexe; offre et diffusion de 
cours des taux, dans les domaines des taux de règlement des 
opérations, taux des marges et taux de change; offre de cours 
acheteurs et vendeurs actuels et historiques de marchandises, 
de contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs 
mobilières, de parts, d'actions, d'options et d'instruments 
financiers connexes individuels et faisant partie d'une 
présentation de capacité d'absorption des marchés; offre de 
rapports sur les résultats actuels et historiques d'opérations 
financières sur des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des parts, des 
actions, des options et des instruments financiers connexes; 
offre de rapports sur les ordres actuels et historiques de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés, de 
valeurs mobilières, de parts, d'actions, d'options et d'instruments 
financiers connexes; services de suivi et de surveillance des 
marchés financiers; suivi et surveillance des positions 
quotidiennes longues et courtes; offre et diffusion d'information 
qui influencent le cours des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des parts, des 
actions, des options et d'autres instruments financiers connexes; 
offre d'une plateforme électronique d'échanges financiers 
d'instruments financiers; offre de services de compensation pour 
les opérations liées à des devises, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des dérivés, des valeurs 
mobilières, des parts, des actions, des options et d'autres 
instruments financiers connexes; services d'exécution 
d'opérations financières, dans les domaines du placement, de la 
visualisation, de la modification et de l'annulation d'ordres 
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d'achat et de vente; services de gestion des risques financiers et 
du crédit; offre de services financiers, dans les domaines du 
traitement continu et de l'automatisation d'opérations financières 
entre courtiers, courtiers de premier ordre, intermédiaires 
acheteurs et fournisseurs de services financiers; offre des 
services susmentionnés en ligne par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par un support électronique interactif; 
offre des services financiers susmentionnés par des terminaux 
d'ordinateur et de dispositifs de communication mobile sur 
abonnement. Date de priorité de production: 13 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/151,752 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,010,513 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,500,299. 2010/10/19. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; 
coaches; fork lift trucks; lifting vehicles; trailers (vehicles); hose 
carts; casting carriages; engines for land vehicles; concrete 
mixing vehicles; ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; 
omnibuses; sports cars; dump trucks; military automobiles; 
automobiles for engineering; automobile chassis. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; import/export 
agencies; sales promotion for others by loyalty programs, 
promotional contests, and distribution of related print materials; 
organizing technical or commercial exhibitions in the field of 
automobiles, new energy, heavy machinery, and logistics; 
demonstration of goods for others at trade shows, in-store 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits, computer database 
management and date entry services; bidding services; business 
administration consulting services; marketing studies; business 
information services in the field of automobiles, new energy, 
heavy machinery and logistics; personnel management 
consultancy; accounting; business management services; credit 

and loan services; lease-purchase financing; financial 
management; mortgage services, savings and loan services; 
business liquidation services; financial consultancy; stocks and 
bonds brokerage; stock exchange quotation; providing financial 
information; construction services; rental of construction 
equipment; rental of excavators; rental of bulldozers; rental of 
construction cranes; rental of road sweeping machines; road 
paving; upholstery repair; installation, maintenance and repair of 
cranes and dump trucks; rebuilding engines that have been worn 
or partially destroyed; rebuilding machines that have been worn 
or partially destroyed; electric appliance installation and repair; 
electric installation and maintenance of lighting; motor vehicle 
maintenance and repair; vehicle washing services; vehicle 
lubricating services; vehicle service stations for refueling and 
maintenance; vehicle polishing; anti-rust treatment for vehicles; 
spray-painting services for vehicles; retreading tires; mending 
rubber tires; anti-theft alarm installation and repair. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
voitures; autocars; chariots élévateurs à fourche; véhicules 
élévateurs; remorques (véhicules); dévidoirs mobiles; chariots 
porte-poche; moteurs de véhicules terrestres; bétonnières; 
ambulances; camions de nettoyage; camions d'arrosage; 
omnibus; automobiles sport; camions à benne; automobiles 
militaires; automobiles pour les travaux d'ingénierie; châssis 
d'automobile. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; agences d'importation-exportation; promotion 
des ventes pour des tiers par des programmes de fidélisation, 
des concours et la distribution d'imprimés connexes; 
organisation d'expositions techniques ou commerciales dans les 
domaines des automobiles, des nouvelles sources d'énergie, de 
la machinerie lourde et de la logistique; démonstration de 
produits pour des tiers lors de salons professionnels, 
démonstrations et expositions en magasin permettant de 
présenter et de montrer les produits ainsi que leurs utilisations et 
avantages, services de gestion de bases de données et d'entrée 
de données; services de soumissions; services de conseil en 
administration des affaires; études de marché; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des 
automobiles, des nouvelles sources d'énergie, de la machinerie 
lourde et de la logistique; services de conseil en gestion du 
personnel; comptabilité; services de gestion des affaires; 
services de crédit et de prêt; crédit-bail; gestion financière; 
services de prêt hypothécaire, services d'épargne et de prêt; 
services de liquidation d'entreprises; services de conseil en 
finance; courtage d'actions et d'obligations; services de cotation 
de titres en bourse; diffusion d'information financière; services de 
construction; location d'équipement de construction; location 
d'excavatrices; location de bulldozers; location de grues de 
construction; location de balayeuses de chaussées; revêtement 
de chaussée; réparation de rembourrage; installation, entretien 
et réparation de grues et de camions à benne; remise en état de 
moteurs usés ou partiellement détruits; remise en état de 
machines usées ou partiellement détruites; installation et 
réparation d'appareils électriques; installation et entretien 
d'éclairage électrique; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de nettoyage de véhicules; services de 
lubrification de véhicules; stations-service pour le ravitaillement 
et l'entretien de véhicules; polissage de véhicules; traitement 
antirouille de véhicules; services de peinture au pistolet de 
véhicules; rechapage des pneus; réparation de pneumatiques; 
installation et réparation d'alarmes antivol. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,501,001. 2010/10/25. NSF International, 789 N. Dixboro Road, 
Ann Arbor, Michigan 48105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DBA 
are in orange, the letters NSF are in white, and the circular 
background is blue.

SERVICES: Commercial consultancy services in the field of 
medical products approved for commercial purposes; account 
auditing services; conducting cost analysis; business 
organization consulting services; business management 
consultancy services; quality management services, namely, 
quality evaluation and analysis, quality assurance, and quality 
control in the field of pharmaceutical and medical device 
development; consultancy concerning acquisitions and due 
diligence, introduction of new products and processes, all of the 
above relating to the pharmaceutical and medical devices 
industries; education and training, namely, provision of in-house 
training courses, residential courses, and residential training 
courses, all of the above related to the pharmaceutical and 
medical devices industries; pharmaceutical consultancy services; 
consultancy services for the pharmaceutical industry and 
medical devices industry; advisory services relating to regulatory 
affairs in pharmaceutical and medical devices industry; advisory 
services relating to international and national regulations 
concerning the pharmaceutical industry and the medical devices 
industries; consultancy concerning medical devices; equipment 
and process validation consultancy, namely, water quality control 
services; consultancy services relating to regulatory compliance 
in the pharmaceutical and medical devices industry; computer 
validation consultancy; regulatory compliance consultancy in the 
field of non-toxic materials and in the manufacture of sterilizing 
equipment and computers for the medical industry; water system 
qualification and validation consultancy; examination and review 
of the allocation and use of human, technical and financial 
resources; regulatory compliance consultancy in the field of 
pharmaceuticals and medical devices development; consultancy 
concerning preparation for regulatory compliance inspections of 
pharmaceutical and medical device manufacturing facilities; 
consultancy concerning preparations to responses to special 
requests from regulatory authorities for regulatory compliance in 
the field of pharmaceutical and medical device development; 
consultancy concerning regulatory compliance in the field of 
manufacturing pharmaceuticals and medical devices. Priority
Filing Date: October 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/158,863 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres DBA sont orange, les lettres NSF sont 
blanches, et l'arrière-plan circulaire est bleu.

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine 
des produits médicaux approuvés à usage commercial; services 
de vérification des comptes; analyse de coûts; services de 
conseil en organisation d'entreprise; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion de la qualité, 
nommément évaluation et analyse de la qualité, assurance de la 
qualité et contrôle de la qualité dans le domaine de la conception 
de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux; 
services de conseil sur les acquisitions et la diligence requise 
ainsi que sur le lancement de nouveaux produits et procédés, 
tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie 
pharmaceutique et à l'industrie des dispositifs médicaux; 
éducation et formation, nommément offre de cours de formation 
interne, de cours à plein temps et de cours de formation à plein 
temps, tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie 
pharmaceutique et à l'industrie des dispositifs médicaux; 
services de conseil pharmaceutique; services de conseil pour 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux; 
services de conseil sur les affaires réglementaires dans 
l'industrie pharmaceutique et l'industrie des dispositifs médicaux; 
services de conseil sur la réglementation internationale et 
nationale concernant l'industrie pharmaceutique et l'industrie des 
dispositifs médicaux; services de conseil sur les dispositifs 
médicaux; services de conseil sur la validation d'équipement et 
de procédés, nommément services de contrôle de la qualité de 
l'eau; services de conseil ayant trait à la conformité aux 
règlements dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie des 
dispositifs médicaux; services de conseil concernant la validation 
d'équipement informatique; services de conseil concernant la 
conformité réglementaire dans les domaines des matériaux non 
toxiques ainsi que de la fabrication d'équipement de stérilisation 
et d'ordinateurs pour l'industrie médicale; services de conseil 
concernant la qualification et la validation de réseaux d'eau; 
examen et revue de la répartition et de l'utilisation des 
ressources humaines, techniques et financières; services de 
conseil concernant la conformité réglementaire dans le domaine 
de la conception de produits pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux; services de conseil concernant la préparation aux 
inspections de conformité réglementaire des installations de 
fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux; services de conseil concernant la préparation pour 
répondre aux demandes spéciales des organismes de 
réglementation pour la conformité aux règlements dans le 
domaine de la conception de produits pharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux; services de conseil concernant la 
conformité aux règlements dans le domaine de la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux. Date de 
priorité de production: 22 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/158,863 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,501,108. 2010/10/15. Evergreen Packaging Inc., (a Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, 
Tennessee 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EVERGREEN
WARES: (1) Machines and parts therefor, for commercial 
packaging of flowable products in cartons, formed, filled and 
sealed on such machines. (2) Packaging machines and parts 
thereof; filling machines and parts thereof. (3) Plastic packaging 
components for containers and cartons, namely, dispensing and 
closable pour spouts and container and carton closures; non-
metallic and non-paper closures and caps for cartons, 
containers, and bottles; plastic lids. (4) Boxes, containers, and 
cartons of paperboard and cardboard for commercial and 
industrial packaging; paper, namely, printing, copy, writing, 
drawing, wrapping, craft and publication paper; paperboard, and 
cardboard for commercial and industrial use. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of machinery, and 
replacement parts therefor, for commercial packaging of flowable 
products in cartons formed, filled, and sealed on such 
machinery. (2) Installation, maintenance, and repair of packaging 
machines and their replacement parts, namely, packaging 
machinery used to form, fill and seal cartons for flowable 
products. (3) Custom manufacturing of paper and paper 
products; paper finishing; paper treating; printing services, 
namely, custom lithography and flexography printing services. 
(4) Providing information in the field of environmental 
conservation and sustainability practices and issues; providing 
information in the field of environmental conservation and 
sustainability with respect to paperboard and paper products. 
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares (2), 
(3) and on services (2); 2007 on wares (4) and on services (3); 
2008 on services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 28, 1995 under No. 
1,880,374 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et pièces connexes pour 
l'emballage commercial de produits liquides en boîtes de carton 
formées, remplies et scellées au moyen de ces machines. (2) 
Machines d'emballage et pièces connexes; machines de 
remplissage et pièces connexes. (3) Composants d'emballage 
en plastique pour contenants et caisses, nommément becs 
verseurs et dispositifs de fermeture de contenants et de caisses; 
fermetures et capuchons autres qu'en métal ou en papier pour 
caisses, contenants et bouteilles; couvercles en plastique. (4) 
Boîtes, contenants et caisses en carton pour l'emballage 
commercial et industriel; papier, nommément papier 
d'impression, à photocopie, à lettres, à dessin, d'emballage, 
d'artisanat et à publication; carton à usage commercial et 
industriel. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation de 
machines et de pièces de rechange connexes pour l'emballage 
commercial de produits liquides en boîtes de carton formées, 
remplies et scellées au moyen de ces machines. (2) Installation, 
entretien et réparation de machines d'emballage et des pièces 
de rechange connexes, nommément machines d'emballage pour 
former, remplir et sceller les cartons pour produits liquides. (3) 
Fabrication sur mesure de papier et d'articles en papier; 

apprêtage du papier; traitement de papier; services d'impression, 
nommément services d'impression lithographique et 
flexographique sur mesure. (4) Diffusion d'information dans les 
domaines des pratiques et des questions de protection et de 
durabilité de l'environnement; diffusion d'information dans les 
domaines de la protection et de la durabilité de l'environnement 
concernant les articles en carton et en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(3); 2008 en liaison avec les services (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 1995 sous le No. 1,880,374 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,502,580. 2010/11/04. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

ONE COMPANY INFINITE PACKAGING 
SOLUTIONS

SERVICES: (1) Customized packaging design for others. (2) 
Providing customized packaging for others. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on services (2). Priority
Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/164,826 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,046,815 on services (1).

SERVICES: (1) Conception d'emballages sur mesure pour le 
compte de tiers. (2) Fourniture d'emballages personnalisés pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/164,826 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,815 en 
liaison avec les services (1).

1,502,600. 2010/11/04. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, CA 94404, 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

AZLI
WARES: Pharmaceuticals for use in the treatment of infectious 
diseases affecting the respiratory system. Priority Filing Date: 
May 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/032,259 in association with the same kind of 
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wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2012 under No. 4,115,564 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies infectieuses de l'appareil respiratoire. Date de 
priorité de production: 06 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/032,259 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous 
le No. 4,115,564 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,456. 2010/11/12. Zipfy, Inc., Unit A, 2730 Brighton Road, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The mark consists of a curved handle design with a forwardly 
projecting upper end and curved base as shown in the attached 
drawing. The drawing shows two perspectives of the trade-mark: 
Figure 1 is a side view of the curved handle design and Figure 2 
is a front view of the curved handle design. The portion of the 
wares shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark.

WARES: Snow sleds for recreational use. Used in CANADA 
since at least as early as July 2006 on wares.

La marque de commerce est constituée d'une poignée incurvée, 
dont l'extrémité supérieure est inclinée vers l'avant et dont la 
base est incurvée, comme l'illustre le dessin ci-joint. Le dessin 
montre deux perspectives de la marque de commerce : la figure 
1 est une vue de côté de la poignée incurvée, et la figure 2 est 
une vue de face de la poignée incurvée. La partie des 
marchandises représentée en pointillé ne fait pas partie de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Luges à usage récréatif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,503,982. 2010/11/16. Government of the Northwest Territories, 
5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

WARES: Loose and set diamonds; jewellery; printed and audio 
visual and electronic products, namely books, brochures, 
leaflets, pamphlets, catalogues, certificates, post cards, maps, 
newsletters, press releases, information guides, posters, 
greeting cards, tourist and media information kits consisting of 
travel guides, maps and brochures in printed and electronic form, 
stationery kits, namely, envelopes, writing paper, pens and 
cards; writing pads, printed material for advertisement, namely 
newspapers, magazines, brochures, postcards, ad-mats, 
posters, stickers, certificates, packaging materials, namely, 
jewellery boxes, card inserts, seals, bags, pouches, and 
wrapping papers, and display stands, and retail tags; flags, lapel 
pins, tie pins, hair pins, hat pins, safety pins, and pens, 
prerecorded audio and prerecorded video cassettes, 
prerecorded compact discs, prerecorded CD-ROMs, prerecorded 
DVDs in the field of finished Government of the Northwest 
Territories certified diamonds. SERVICES: Wholesale store 
services and distributorship services featuring loose diamonds 
and diamond jewelry; sale of diamonds, gemstones, and 
jewellery; promotional services for others, namely, promoting the 
sale and service of diamonds, gemstones and jewellery through 
television advertisements, radio advertisements, newspapers, 
magazines, brochures, postcards, ad-mats, posters, stickers, 
certificates, packaging materials and display stands; laser 
engraving of diamonds, gemstones and jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as December 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Diamants et diamants sertis; bijoux; produits 
imprimés, audiovisuels et électroniques, nommément livres, 
brochures, feuillets, dépliants, catalogues, attestations, cartes 
postales, cartes géographiques, bulletins d'information, 
communiqués de presse, guides d'information, affiches, cartes 
de souhaits, trousses d'information touristique et médiatique 
comprenant des guides de voyage, des cartes géographiques et 
des brochures en version imprimée et électronique, nécessaires 
de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, stylos et 
cartes; blocs-correspondance, imprimés publicitaires, 
nommément journaux, magazines, brochures, cartes postales, 
napperons publicitaires, affiches, autocollants, attestations, 
matériel d'emballage, nommément coffrets à bijoux, pochettes 
pour cartes, cachets, sacs, pochettes et papier d'emballage ainsi 
que présentoirs et étiquettes de détail; drapeaux, épinglettes, 
pinces de cravate, épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
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épingles de sûreté et stylos, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM 
préenregistrés, DVD préenregistrés dans le domaine des 
diamants finis certifiés par le gouvernement des Territoires du 
Nord-Ouest. SERVICES: Services de magasin de vente en gros 
et services de concession de diamants non sertis et de bijoux à 
diamants; vente de diamants, de pierres précieuses et de bijoux; 
services de promotion pour des tiers, nommément promotion de 
la vente et de l'entretien de diamants, de pierres précieuses et 
de bijoux dans des publicités télévisées, des publicités à la radio, 
des journaux, des magazines, des brochures, sur des cartes 
postales, des napperons publicitaires, des affiches, des 
autocollants, des attestations, du matériel d'emballage et des 
présentoirs; gravure au laser de diamants, de pierres précieuses 
et de bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,021. 2010/11/16. NORTH WATERLOO FARMERS 
MUTUAL INSURANCE COMPANY, 100 Erb Street East, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

ALL CANADA FARM MUTUAL
SERVICES: Insurance brokerage, agency, underwriting, loss 
prevention and claims management services related to all 
classes of insurance, namely property and casualty insurance, 
automobile insurance, liability insurance, boiler and machinery 
insurance, hail insurance, fidelity insurance, accident and 
sickness insurance and disability insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, d'agence 
d'assurance, d'assurance, de prévention des pertes et de 
gestion des réclamations concernant toutes les catégories 
d'assurances, nommément assurance de dommages, assurance 
automobile, assurance responsabilité civile, assurance des 
chaudières et des machines, assurance contre la grêle, 
assurance contre les détournements, assurance accidents, 
assurance maladie et assurance invalidité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,504,158. 2010/11/17. 4R Energy Corporation, 1-1, Takashima 
1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
representation above the letters 4R ENERGY is shaded for the 
colour blue and the writing 4R ENERGY is black.

WARES: Accumulators, batteries, electric storage batteries, 
chargers for batteries, battery packs, recycled batteries, 
rechargeable electric batteries and power supplies, all for 
automobiles, motorcycles, bicycles, trucks, buses, vans, 
scooters, boats, ships, airplanes, and for refrigeration units of 
refrigerated vans, trucks and railroad cars; uninterruptable 
electrical power supplies; renewable battery systems to provide 
backup power; energy storage and supply systems for houses, 
buildings and factories, consisting of batteries and electrical 
supply regulators, and for use on motor vehicles and vessels. 
SERVICES: Repair and maintenance of accumulators, batteries, 
electric storage batteries, chargers for batteries, battery packs, 
recycled batteries, rechargeable electric batteries and power 
supplies, all for automobiles, motorcycles, bicycles, trucks, 
buses, vans, scooters, boats, ships, airplanes, and for 
refrigeration units of refrigerated vans, trucks and railroad cars; 
rental and lease of energy storage and supply systems for 
houses, buildings and factories, consisting of batteries and 
electrical supply regulators. Priority Filing Date: September 10, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-071706 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in JAPAN on wares and on 
services. Registered in or for JAPAN on June 17, 2011 under 
No. 5419139 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 dessin au-dessus des mots 4R ENERGY est 
ombré pour représenter le bleu et les lettres de 4R ENERGY 
sont noires.

MARCHANDISES: Accumulateurs, batteries, accumulateurs 
électriques, chargeurs pour batteries, blocs-piles, batteries 
recyclées, batteries électriques rechargeables et blocs 
d'alimentation, tous pour automobiles, motos, vélos, camions, 
autobus, fourgons, scooters, bateaux, navires, avions et pour 
groupes frigorifiques de fourgons, de camions et de wagons de 
chemin de fer réfrigérants; blocs d'alimentation électrique sans 
coupure; systèmes de batteries renouvelables d'alimentation de 
secours; systèmes de stockage et de fourniture d'énergie pour 
maisons, bâtiments et usines, composés de batteries et de 
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régulateurs d'alimentation électrique, ainsi que pour véhicules 
automobiles et vaisseaux. SERVICES: Réparation et entretien 
d'accumulateurs, de batteries, d'accumulateurs électriques, de 
chargeurs de batteries, de blocs-piles, de batteries recyclées, de 
batteries électriques rechargeables et de blocs d'alimentation, 
tous pour automobiles, motos, vélos, camions, autobus, 
fourgons, scooters, bateaux, navires, avions et pour groupes 
frigorifiques de fourgons, de camions et de wagons de chemin 
de fer réfrigérants; location de systèmes de stockage d'énergie 
et d'alimentation en énergie pour maisons, bâtiments et usines, 
composés de batteries et de régulateurs d'alimentation 
électrique. Date de priorité de production: 10 septembre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-071706 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 17 juin 2011 sous le No. 5419139 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.

1,504,518. 2010/11/18. EDITIONS DE PARFUMS, Société à 
responsabilité limitée, 21, rue du Mont Thabor, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Produits de parfumerie nommément, 
parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants à 
usage personnel, huiles pour la parfumerie, parfums, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie , produits cosmétiques, déodorants à usage 
personnel, huiles pour la parfumerie; démaquillants; produits de 
nettoyage et de soin pour la peau et les cheveux nommément, 
savon de soins corporels, savon pour la peau, exfoliant pour la 
peau, lotion pour la peau, préparations pour soins de la peau, 
conditionneurs pour cheveux, pommade pour les cheveux; 
encens; sprays d'ambiance nommément, parfums pour la 
maison; parfums d'ambiance, feuilles parfumées, laits, gels et 
huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; 
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux nommément, fixatif pour la 
coiffure, scintillant à cheveux; lotions capillaires; produits 
destinés à I' embellissement de la chevelure nommément, 

accessoires pour cheveux, brosses à cheveux, colorants à 
cheveux, épingles à cheveux, ornements pour cheveux; talc; 
bougies et mèches pour l'éclairage, bougies parfumées; huiles 
combustibles. (2) Produits pour parfumer l'atmosphère 
nommément, désodorisants d'air, potpourri odorant, diffuseurs 
d'air; produits parfumés pour rafraîchir l'air nommément, 
appareils purificateurs d'air, assainisseurs d'air. SERVICES:
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers, de consultation en direction 
des affaires, promotion de la vente de marchandises et services 
par la distribution de matériel publicitaire nommément pour la 
vente par correspondance ou la vente au détail en boutique ou 
dans les grands magasins; services rendus par un franchiseurà 
savoir, aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises 
industrielles ou commerciales; services d'affichage, de 
distribution et de location d'échantillons, de matériel publicitaire à 
savoir de panonceaux, d'éléments de présentation et/ou de 
démonstrations de produits, y compris vente au détail de 
cosmétiques en magasins franchisés et non-franchisés; vente au 
détail de produits de soins corporels; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits de soins corporels, 
vente par catalogue de produits de soins corporels; vente par 
catalogue de cosmétiques; services liés à l'exploitation d'une 
banque de données administratives nommément, gestion de 
base de données informatique et services de gestion de bases 
de données pour la compilation de données relatives aux clients; 
services d'expert-conseil en efficacité commerciale; promotion 
de marchandises et services par la distribution de cartes de 
remise; services de saisie de données numériques dans une 
banque de données; services de vente au détail, de vente par 
correspondance et de vente utilisant des moyens de 
télécommunication des produits suivants : produits de 
parfumerie, parfums, huiles essentielles, produits cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, huiles pour la parfumerie, 
démaquillants, produits de nettoyage et de soin pour la peau et 
les cheveux, encens, sprays d'ambiance (parfums pour la 
maison), produits pour parfumer l'atmosphère, produits parfumés 
pour rafraichir l'air, parfums d'ambiance, feuilles parfumées, laits, 
gels et huiles de bronzage et après-soleil, produits de 
maquillage, shampooings, gels, mousses, baumes et produits 
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, 
lotions capillaires, produits destinés a l'embellissement de la 
chevelure, talc, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies 
parfumées, huiles combustibles; services de conseils en matière 
de parfumerie et de cosmétiques excluant la conduite des 
affaires. Date de priorité de production: 18 mai 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009114315 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2010 
sous le No. 009,114,315 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Perfume products, namely perfumes, essential oils, 
cosmetic products, deodorants for personal use, oils for 
perfumery, perfumes, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes; essential oils for personal use; essential oils for 
aromatherapy, cosmetic products, deodorants for personal use, 
oils for perfumery; make-up removers; skin and hair care and 
cleansing products namely body care soap, skin care soap, skin 
exfoliant, skin lotion, skin care preparations, hair conditioners, 
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hair pomade; incense; room sprays namely fragrances for 
household use; room fragrances, scented sheets, milks, gels and 
oils for tanning and after-sun use; make-up; shampoos; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form used for 
hairstyling and hair care namely hair sprays for hairstyling, hair 
shine products; hair lotions; products intended for use 
embellishing hair, namely hair accessories, hairbrushes, hair 
dyes, hair pins, hair ornaments; talcum powder; candles and 
wicks for lighting, scented candles; fuel oil. (2) Air scenting 
products, namely air deodorizers, scented potpourri, air diffusers; 
scented products used to freshen air namely air purification 
apparatus, air sanitizers. SERVICES: Advertising services for 
the wares and services of others; advertising services for the  
wares and services of others via electronic billboard, business 
management consulting, sales promotion for the sale of goods 
and services via distribution of advertising materials, namely for 
mail order sales or retail sales in stores or in department stores; 
franchisor-rendered services, namely assistance in the operation 
or management of commercial or industrial businesses; display, 
distribution and rental services for samples, advertising materials 
namely signs, presentation elements and/or product 
demonstration materials, including the retail of cosmetics in 
franchise and non-franchise stores; retail of body care products; 
online sale of cosmetics, online sale of personal care products; 
catalogue sale of personal care products; catalogue sale of 
cosmetics; operation-related services for an administrative data 
bank, namely computer database management and database 
management services for client data compilation; expert 
consulting services related to marketing effectiveness; promotion 
of goods and services via discount card distribution; digital data 
collection in a data bank; retail, mail order sale and sale by 
means of telecommunications, of the following products: 
perfumery products, perfumes, essential oils, cosmetic products, 
deodorants for personal use, oils for perfumery, make-up 
removers, skin and hair care and cleaning products, incense, 
room sprays (perfumes for household use), products used to 
scent the air, scented products used to freshen air, room 
fragrances, scented sheets, milks, gels and oils for tanning and 
after-sun use, make-up products, shampoos, gels, mousses, 
balms and products in aerosol form for hairstyling and hair care, 
hair lotions, hair embellishment products, talcum powder, 
candles and bits for lighting, scented candles, fuel oils; 
consulting services related to perfumery and cosmetics, 
excluding the conduct of business. Priority Filing Date: May 18, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009114315 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 10, 2010 under 
No. 009,114,315 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

1,504,613. 2010/11/19. Tan de Soleil Sun Tan Studios Inc., #131 
15280 101 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8X7

TAN DE SOLEIL
WARES: Skin care products for use in association with tanning, 
namely, tanning lotions, accelerators, bronzing lotions, 
moisturizers, tan extenders, and sunless tanning lotions. 
SERVICES: Operation of tanning salons and retail sale of 
tanning lotions. Used in CANADA since April 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau pour le 
bronzage, nommément lotions bronzantes, accélérateurs, lotions 
de bronzage, hydratants, prolongateurs de bronzage et lotions 
autobronzantes. SERVICES: Exploitation de salons de bronzage 
et vente au détail de lotions bronzantes. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,504,669. 2010/11/19. Lampre International B.V., 37 Kabelweg, 
1014 BA Amsterdam, NETHERLANDS 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 word 
sanisteel and the outer rim and lower portion of the circle design 
are blue. The teardrop design is green.

WARES: Coils, strips, sheets, blanks of metal, steel and 
aluminum, non coated or organically coated with paints, films or 
foils; goods and items produced with the aforementioned 
materials, namely, metal building materials, composite panels 
composed of metal, soffits, fascia, ceiling boards, roofs, and floor 
boards, and metal reinforcements materials for buildings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « sanisteel » ainsi que le contour et la 
portion inférieure du cercle sont bleus. La larme est verte.

MARCHANDISES: Bobines, bandes, feuilles, flans en métal, en 
acier et en aluminium non recouverts ou recouverts de peintures, 
de films ou de feuilles biologiques; produits et articles faits des 
matériaux susmentionnés, nommément matériaux de 
construction en métal, panneaux composites de métal, soffites, 
bordures de toit, panneaux de plafond, toitures et lames de 
plancher ainsi que matériaux de renforcement pour bâtiments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,898. 2010/11/22. Jennifer Gontier, 8 Frid Blvd, Midhurst,
ONTARIO L0L 1X1

Hipknitized
WARES: Hand made knitted clothing namely hats, mittens, 
sweaters, slippers, scarfs, and cowls. Used in CANADA since 
August 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tricotés à la main, nommément 
chapeaux, mitaines, chandails, pantoufles, foulards et 
capuchons. Employée au CANADA depuis 30 août 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,505,298. 2010/11/24. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA 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, QUEBEC, G1V0B9

CO2OLTEC
WARES: (1) Signaling, switching, measuring, regulating, control, 
display and environmental and temperature monitoring 
apparatus for refrigeration systems namely: CO2 refrigeration 
systems, HFC refrigeration systems , Hydrid R134a/CO2 
refrigeration systems, compressors, multi-compressors, 
refrigeration racks, receivers, cascade heat exchangers, 
condensing units, modular air cooled condensers, modular dry 
cooled condensers. (2) Ventilating and air conditioning purposes 
units, namely ventilating fans; Valves for use in heating, 
ventilation, air conditioning and refrigeration apparatus; walk-in 
refrigerators and freezers; refrigeration installations namely 
compression and absorption refrigeration installations, freezing 
machines, composite refrigeration units, namely gas refrigerating 
unit with piston, scroll or screw compressors; refrigerators 
namely for storing products that need special environmental 
conditions to be preserved in good conditions namely, foodstuffs, 
luxury goods and other goods; refrigerating generators; 
pressure-reducing units, namely valves; energy recovery 
systems, namely, heat exchangers not being parts of machines, 
prime movers and work machines, namely compressors, control 
mechanisms and pipelines; refrigerating units with liquid 
refrigerant with piston, screw or turbo compressors ; heat 
exchangers that are not machine parts; evaporators namely, 
evaporator coils; refrigerators and freezers for storing and 
freezers furniture for household and industrial purposes, namely 
refrigerating and freezing showcases, refrigerating stands, 
freezer cabinets for bakery goods, refrigerators for beverages, 
refrigerated counters for milk, freezer racks, refrigerated 
counters for fish, refrigerated islands and refrigerated stepped 
islands, refrigerators and freezers, quick freezers, storage 
cabinets for freezers, for frozen foods, namely frozen foodstuffs 
and frozen luxury goods, industrial refrigerators ; refrigerators 
and freezers for storing products that need special environmental 
conditions to be preserved in good conditions namely, foodstuffs, 
luxury goods and other goods; refrigerators and freezers for 
shops and self-service outlets, namely refrigerating and freezing 
showcases, refrigerating stands, freezer cabinets for bakery 
goods, refrigerated counters for milk, and refrigerated service 
and self-service counters; refrigerator cabinets; commercial 
refrigerators and freezers and parts and fittings therefore. 
SERVICES: Installation, repair, maintenance and servicing of 
heat pumps, energy recovery systems, namely installation, 
repair, maintenance and servicing of heat exchangers, prime 
movers, work machines, control mechanisms and pipelines, 
condensing units, refrigeration and freezer furniture, refrigerated 
shop fittings, walk-in refrigerators and freezers and refrigeration 
installations, ventilating and air-conditioning installations. 
Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009271446 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) Appareils de signalisation, de 
commutation, de mesure, de régulation, de commande, 
d'affichage ainsi que de surveillance de l'environnement et de la 
température pour systèmes de réfrigération, nommément 
systèmes de réfrigération au CO2, systèmes de réfrigération aux 
HFC, systèmes de réfrigération hybrides au R-134a et au CO2, 
compresseurs, multi-compresseurs, supports de réfrigération, 
récepteurs, échangeurs de chaleur en cascade, groupes 
compresseur-condenseur, condenseurs modulaires à 
refroidissement par air, condenseurs modulaires à 
refroidissement sec. (2) Appareils de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément ventilateurs d'aération; 
robinets pour appareils de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération; réfrigérateurs-chambres et 
congélateurs-chambres; installations de réfrigération, 
nommément installations de réfrigération par compression et par 
absorption, machines de congélation, réfrigérateurs composites, 
nommément appareils de réfrigération au gaz avec 
compresseurs à piston, à spirale ou à vis; réfrigérateurs, 
nommément pour l'entreposage de produits ayant besoin de 
conditions environnementales spéciales pour être bien 
conservés, nommément de produits alimentaires, de produits de 
luxe et d'autres produits; génératrices de réfrigération; dispositifs 
de réduction de la pression, nommément robinets; systèmes de 
récupération de l'énergie, nommément échangeurs de chaleur 
autres que des pièces de machines, moteurs d'entraînement et 
machines de travail, nommément compresseurs, mécanismes 
de commande et pipelines; appareils de réfrigération à 
frigorigène liquide avec compresseurs à piston, compresseurs à 
vis ou turbocompresseurs; échangeurs de chaleur autres que 
des pièces de machines; évaporateurs, nommément serpentins 
évaporateurs; réfrigérateurs et congélateurs pour l'entreposage 
ainsi que mobilier de congélation à usage domestique et 
industriel, nommément vitrines réfrigérées et de congélation, 
présentoirs réfrigérés, armoires réfrigérées pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, réfrigérateurs à boissons, comptoirs 
réfrigérés pour le lait, paniers de congélateur, comptoirs 
réfrigérés pour le poisson, îlots réfrigérés et îlots réfrigérés à 
plusieurs niveaux, réfrigérateurs et congélateurs, surgélateurs, 
armoires de congélation pour aliments congelés, nommément 
pour produits alimentaires congelés et produits de luxe congelés, 
réfrigérateurs industriels; réfrigérateurs et congélateurs pour 
l'entreposage de produits ayant besoin de conditions 
environnementales spéciales pour être bien conservés, 
nommément de produits alimentaires, de produits de luxe et 
d'autres produits; réfrigérateurs et congélateurs pour ateliers et 
points de vente libre-service, nommément vitrines réfrigérées et 
de congélation, présentoirs réfrigérés, armoires réfrigérées pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, comptoirs réfrigérés pour le 
lait et comptoirs réfrigérés de service et libre-service; armoires 
réfrigérées; réfrigérateurs et congélateurs commerciaux ainsi 
que pièces et accessoires connexes. SERVICES: Installation, 
réparation, entretien et révision de pompes à chaleur, de 
systèmes de récupération de l'énergie, nommément installation, 
réparation, entretien et révision d'échangeurs de chaleur, de 
moteurs d'entraînement, de machines de travail, de mécanismes 
de commande et de pipelines, de groupes compresseur-
condenseur, de mobilier de réfrigération et de congélation, 
d'accessoires d'atelier réfrigéré, de réfrigérateurs-chambres et 
de congélateurs-chambres ainsi que d'installations de 
réfrigération, d'installations de ventilation et de climatisation. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009271446 en liaison avec le même genre de 
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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.

1,505,415. 2010/11/25. Dr. Peter Happe, Hahnwaldweg 47, 
50996, Cologne, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

LUKE & LILLY
WARES: Cosmetics and skin care products, namely, foundation, 
concealer, mascara, eye shadow, eye and/or brow liners, 
lipstick, lip liner, l i p  balm, face powder, bronzer, blusher, 
moisturizers, make-up remover; non-medicated body powder; 
skin soaps; bath gel, bath oils, bath salts, bath beads, and bath 
fizzies; non-medicated skin care preparations, namely, lotions, 
creams, cleansers, scrubs, masks and toners; hair care and hair 
styling preparations, namely, shampoos, conditioners, finishing 
spray, and gels; personal deodorants, sun-tanning preparations; 
sunscreen oils and lotions; shaving preparations, namely 
preparatory shaving lotions, shaving soaps, shaving foams, 
shaving gels, shaving creams, shaving sticks and after shave 
lotions; dentifrices; perfumes, eau de toilette, essential oils for 
personal use, perfume oils; nail care preparations; nail enamel; 
pumice stone, cotton sticks and wool swabs for non-medical 
purposes all for use on the body; scented room fragrances, 
incense sticks, potpourri and sachets; powdered cosmetic 
tissues; tissues impregnated with lotions; kits and gift sets 
comprised primarily of non-medicated skin and/or hair care 
preparations. SERVICES: Retail store services, online retail 
services, telephone shop at home services, and shop at home 
parties in the field of beauty products, cosmetics, toiletries, skin 
care preparations, natural cosmetics, hair care preparations, 
fragrances, and personal care products; computerized online 
ordering services in the field of beauty products, cosmetics, 
natural cosmetics, skin care products and fragrances. Priority
Filing Date: September 17, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 3020100546107 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on March 24, 2011 under No. 302010054610 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément fond de teint, correcteur, mascara, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux et/ou les sourcils, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres, poudre pour le visage, 
produit bronzant, fard à joues, hydratants, démaquillant; poudre 
pour le corps non médicamenteuse; savons de toilette; gel de 
bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et bains 
effervescents; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, 
masques et toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, 
nommément shampooings, revitalisants, produit de finition en 
vaporisateur et gels; déodorants, produits solaires; huiles et 
lotions solaires; produits de rasage, nommément lotions avant-
rasage, savons à raser, mousses à raser, gels à raser, crèmes à 
raser, produits de rasage en bâton et lotions après-rasage; 
dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à usage 

personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons à usage autre que 
médical, tous pour le corps; parfums d'ambiance, bâtonnets, 
pots-pourris et sachets d'encens; papiers-mouchoirs poudrés; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; trousses et ensembles-
cadeaux constitués principalement de produits de soins de la 
peau et/ou de soins capillaires non médicamenteux. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne, services de vente par téléphone par 
démonstrations à domicile et services de vente au détail par 
démonstrations à domicile de produits de beauté, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins de la 
peau, de cosmétiques naturels, de produits de soins capillaires, 
de parfums et de produits de soins personnels; services 
informatisés de commande en ligne de produits de beauté, de 
cosmétiques, de cosmétiques naturels, de produits de soins de 
la peau et de parfums. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
3020100546107 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 24 mars 2011 sous le No. 302010054610 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,507,012. 2010/12/08. ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

CHAMP
WARES: Frozen processed potatoes. Priority Filing Date: July 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/093,085 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. 
4,133,867 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/093,085 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. 4,133,867 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,508,146. 2010/12/16. Cuddledry Limited, Radlet Farm, Radlet, 
Nether Stowey, Bridgwater, Somerset, TA5 IJA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Towels and towelling products, namely, towels for 
babies and toddlers, hood towels, poncho-style towels, apron-
style towels, bath towels, face cloths, wash towels and mitts, hair 
towels, hand towels, toys, namely, bath toys, bathrobes, 
bathmats and beach towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes et produits en tissu éponge, 
nommément serviettes pour bébés et tout-petits, serviettes à 
capuchon, serviettes style poncho, serviettes style tablier, 
serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes et gants de 
toilette, serviettes pour les cheveux, essuie-mains, jouets, 
nommément jouets de bain, sorties de bain, tapis de bain et 
serviettes de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,147. 2010/12/16. Cuddledry Limited, Radlet Farm, Radlet, 
Nether Stowey, Bridgwater, Somerset, TA5 IJA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SNUGGLEDRY
WARES: Towels and towelling products, namely, towels for 
babies and toddlers, hood towels, poncho-style towels, apron-
style towels, bath towels, face cloths, wash towels and mitts, hair 
towels, hand towels, toys, namely, bath toys, bathrobes, 
bathmats and beach towels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes et produits en tissu éponge, 
nommément serviettes pour bébés et tout-petits, serviettes à 
capuchon, serviettes style poncho, serviettes style tablier, 
serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes et gants de 
toilette, serviettes pour les cheveux, essuie-mains, jouets, 
nommément jouets de bain, sorties de bain, tapis de bain et 
serviettes de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,508,473. 2010/12/17. Qasim Siddiqi, 455 Sentinel Rd, apt# 
1106, Toronto, ONTARIO M3J 1V5

KASIM
WARES: Musical products, namely, CDs. SERVICES: Musical 
services, namely, production of CDs; online digital music sales of 
CDs, concert ticket sales; entertainment, namely, live muscial 
concerts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits relatifs à la musique, nommément 
CD. SERVICES: Services de musique, nommément production 
de CD; vente en ligne de CD de musique numérique, vente de 
billets de concerts; divertissement, nommément concerts. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,596. 2010/12/20. Albert Russell, 304-141 East  21th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3B5

EnjoyForEver
SERVICES: Online dating site. Used in CANADA since February 
02, 2009 on services.

SERVICES: Site de rencontres en ligne. Employée au CANADA 
depuis 02 février 2009 en liaison avec les services.

1,508,597. 2010/12/20. ALBERT RUSSELL, 304-141 East  21th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3B5

BoGo Online
SERVICES: Advertising and promoting various products and 
services of others through an internet website and mobile 
applications containing user generated reviews and comments 
about retail stores and website. Used in CANADA since May 05, 
2009 on services.

SERVICES: Publicité et promotion des divers produits et 
services de tiers sur un site Web et des applications mobiles 
présentant des critiques et des commentaires des utilisateurs sur 
des magasins de vente au détail et le site Web. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 2009 en liaison avec les services.

1,508,633. 2010/12/20. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo 105-8001, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer programs for providing network security, 
Internet security, and computer security. SERVICES: Providing 
access to non-downloadable computer programs for providing 
network security, Internet security, and computer security, via 
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computer network. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-089895 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on May 13, 2011 under No. 
5412036 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la sécurité 
de réseau, la sécurité Internet et la sécurité informatique. 
SERVICES: Offre d'accès à des programmes informatiques non 
téléchargeables pour la sécurité de réseau, la sécurité Internet et 
la sécurité informatique par un réseau informatique. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-089895 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
13 mai 2011 sous le No. 5412036 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.

1,508,671. 2010/12/14. Loc Industries inc., 2759, boulevard 
Matte, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4B9

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément: 
cafés, sauces épicée, sauce miel et moutarde, marinades, 
tartinades, confitures, miel, condiments nommément: épices, 
confits et achards, jus de fruits, chocolats, vinaigrettes. (2) 
Vêtements, nommément: vêtements chemises, robes et jupes.. 
(3) Cosmétiques. (4) Produits de beauté, nommément: crèmes 
pour le visage, lotion pour le corps, nettoyant pour le visage et le 
corps, masques pour le corps et le visage. (5) CD de musique. 
(6) Accessoires culinaires, nommément: tasses, cafetières, 
cuillières, pichets et contenants hermétiques à café, vaiselle, 
ramequin, plats de services et plats de cuisson. (7) Produits 
artisanaux, nommément: linges de table faits à la main. (8) 
Objets d'art, nommément: peintures, sculptures, vitraux. (9) 
Édition, nommément: livres de cuisine et de recettes 
traditionnelles. SERVICES: Opération d'un site web offrant de 
l'information sur les produits de Cuba; opération d'un site web 
permettant l'achat en ligne de produits de Cuba. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Food products, namely: coffees, spicy sauces, 
honey mustard sauces, marinades, spreads, jams, honey, 
condiments, namely: spices, preserves and pickled vegetables, 
fruit juices, chocolates, salad dressings. (2) Clothing, namely: 
shirts, dresses and skirts. (3) Cosmetics. (4) Beauty products, 
namely: face creams, body lotions, face and body cleansers, 
body and face masks. (5) Music CDs. (6) Culinary accessories, 
namely: cups, coffee makers, spoons, pitchers and hermetic 
coffee containers, dishes, ramekins, serving dishes and baking 
dishes. (7) Handmade products, namely: handmade table linen. 
(8) Artwork, namely: paintings, sculptures, stained glass. (9) 
Publishing, namely: cookbooks and traditional recipe books. 
SERVICES: Operation of a website providing information about 
Cuban products; operation of a website permitting the online 
purchase of Cuban products. Used in CANADA since August 01, 
2010 on wares and on services.

1,508,814. 2010/12/21. CEMEX S.A.B. DE C.V., Avda. 
Constitución 444 Pte. Col., Centro, Monterrey, Nuevo Leon, 
64000, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PRACTICAL VISIONARIES
SERVICES: (1) Rental of advertising space; business 
management consultancy; accounting and personnel 
management; business appraisals and marketing research and 
studies; organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; Outsourcing in the field of information technology; 
systemization of information into computer databases; 
computerised file management, namely, the development and 
compilation of mathematical data and statistics related to 
business operations; data search in computer files for others; 
compilation of statistics; business management and organization 
consultancy; commercial information services, namely, market 
research and survey services; business management 
assistance; marketing research in relation to computer and 
electronic equipment and technology; marketing studies in 
relation to computer and electronic equipment and technology; 
providing business advertising services for others in the fields of 
computing and electronics equipment and technology. (2) 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshop, programs in the fields of e-commerce, 
telecommunications, computing, data processing, business 
structuring and management; rental of video tapes and/or radio 
and television sets, arranging and conducting educational 
conferences, conventions, seminars, symposia, lectures and 
examination preparatory courses in the fields of e-commerce, 
telecommunications, computing, data processing, business 
structuring and management; teaching in the fields of e-
commerce, telecommunications, computing, data processing, 
business structuring and management; education in the fields of 
e-commerce, telecommunications, computing, data processing, 
business structuring and management rendered through 
correspondence courses, correspondence courses, publication 
of publicity texts, organisation of exhibitions for cultural and/or 
educational purposes, film production, publication of books and 
production of radio and television programmes, particularly in 
telecommunications, computing, information technology and the 
construction and petrochemicals sectors. (3) Research and 
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development in relation to computers, telecommunications and 
information technology as well as computational projects; 
computer programming; computer software design, upgrading 
and rental; consultancy in the field of computer hardware; 
computer software consultancy. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Location d'espace publicitaire; services de 
conseil en gestion des affaires; gestion de la comptabilité et du 
personnel; évaluation d'entreprise ainsi que recherche et études 
en marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; impartition dans le domaine des 
technologies de l'information; systématisation de 
renseignements dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers, nommément élaboration et conception 
de données mathématiques et de statistiques ayant trait aux 
opérations commerciales; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; compilation de statistiques; 
services de conseil en gestion et en organisation des affaires; 
services de renseignements commerciaux, nommément services 
d'études et d'enquêtes de marché; aide à la gestion des affaires; 
recherche marketing sur l'équipement et les technologies 
informatiques et électroniques; études de marché sur 
l'équipement et les technologies informatiques et électroniques; 
offre de services de publicité d'entreprise à des tiers dans les 
domaines de l'équipement et de la technologie informatique et 
électronique. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de programmes 
dans les domaines du commerce électronique, des 
télécommunications, de l'informatique, du traitement de 
données, de la structuration et de la gestion d'entreprise; 
location de cassettes vidéo et/ou de radios et de téléviseurs, 
organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès, de 
conférences, de symposiums, d'exposés et de cours de 
préparation aux examens dans les domaines du commerce 
électronique, des télécommunications, de l'informatique, du 
traitement de données, de la structuration et de la gestion 
d'entreprise; enseignement dans les domaines du commerce 
électronique, des télécommunications, de l'informatique, du 
traitement de données, de la structuration et de la gestion 
d'entreprise; formation dans les domaines du commerce 
électronique, des télécommunications, de l'informatique, du 
traitement de données, de la structuration et de la gestion 
d'entreprise offerte au moyen de cours par correspondance, 
publication de textes publicitaires, organisation d'expositions à 
des fins culturelles et/ou pédagogiques, production de films, 
publication de livres et production d'émissions de radio et de 
télévision, particulièrement dans les secteurs des 
télécommunications, de l'informatique, des technologies de 
l'information, de la construction et des produits pétrochimiques. 
(3) Recherche et développement concernant les ordinateurs, les 
télécommunications et les technologies de l'information ainsi que 
les projets informatiques; programmation informatique; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique; services de 
conseil en logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,508,815. 2010/12/21. Tyco International Services GmbH, 
Freier Platz 10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TYCO
WARES: (1) Corrosion inhibiting chemical coatings. (2) Self-
rescue apparatus, namely, self-contained breathing units, face 
masks for breathing, non-medical respirator equipment, namely, 
stationary and mobile air charging stations, respirators, gas 
masks, self rescue apparatus, namely, oxygen breathing units 
used in the airline industry; Computer hardware and parts and 
fittings therefore and computer peripherals, namely, security 
cameras, closed circuit televisions cameras, camera lenses, 
infrared cameras, low light cameras, night vision cameras, dome 
cameras, monitors, lcd monitors, flat panel monitors, touch-
screen monitors, digital video recorders, alarm system 
touchpads, quad video splitters, video duplicators; computer 
software for computer system and application development, 
deployment and management for use in relation to fire 
protection, security solutions, and flow control; computer 
software for electronic control systems and for identification and 
labeling products, computer software used to monitor alarm and 
fire equipment; radio, video and digital signal transmitters, 
receivers and switches; antennas; radio and microwave 
antennas; ce l l  phone antennas; environmental monitoring 
systems comprised of sensors, meters, and detectors for 
detecting heat, temperature, water, smoke, gas, pressure and 
movement and for measuring and analyzing water quality, water 
supply, air quality, fluid level, fluid and liquid flow, and liquid 
depth; monitoring and control applications and equipment used 
to monitor alarm systems and fire systems namely radio signal 
transmitters, receivers and antennas, and home and office 
automation systems comprising wireless and wired controllers, 
controlled devices, and software for lighting, hvac, security, 
safety; fibre optic cable; fibre optic connectors; cable ties, power 
cable sheathes; electric cables; electromechanical cables; Fire 
Alarm Electric and Electronic Control Panels; Electric and 
Electronic Security Control Panels; lighting control panels; Alarm 
Panels; keypads and control panels for security systems; 
junction boxes; circuit breakers; fire protection, alarm, detection, 
extinguishing and suppression systems, namely, fire alarms, fire 
extinguishers, fire sprinklers, fire hose nozzle, fire alarm control 
panels, fire suspension and extinguishing system; fire alarms; 
fire sprinklers, fire nozzles; fire hose nozzles; automatic valves 
and automatic valves fitting namely opening and closing valves 
and parts and fittings therefor; valve actuator positioners; valve 
actuator controls; electric actuators for machine, Alarm valves for 
fire protection sprinkler system; meters, namely, water meters, 
urine meters; electronic measuring, monitoring, detection, 
indication, regulation and analysing equipment, namely, 
environmental monitoring systems, namely, flood forecasting and 
warning systems, hydro-meteorological monitoring systems, 
storm water and wastewater monitoring systems, water quality 
monitoring systems, water infrastructure management systems, 
ocean environmental and geological monitoring systems, air and 
gas emission monitoring systems, irrigation systems, dam and 
lake monitoring systems; fluid and liquid flow meters; fluid 
sensors; water quality sensors; water quality test kits; liquid level 
and liquid depth sensors; access control systems and devices, 
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namely, access control panels, monitors, circuit boards, security 
system controllers and internet communication controllers, and 
parts and accessories therefor; electromagnetic door locks; 
electronic keypads for access and security system control; 
access control cards; electronic card readers, smart card 
readers, magnetically encoded card readers; Tags, readers, 
chips and Antenna for radio frequency identification credentials; 
data processing apparatus and related peripheral apparatus, 
namely, CCTV, PA, Paging, Wireless Communications, and 
Congress systems that manage, monitor, control and promote 
tunnel security and safety by assisting transportation operators in 
identifying traffic incidents, increasing flow capacity and avoiding 
accidents; Building security surveillance systems; Electric and 
electronic building video surveillance installations; cameras, 
namely video, television and surveillance cameras; video and 
television monitors; mounting devices for cameras and monitors; 
locator systems, namely, satellite and radio transmitters and 
receivers, transponders, and antennas; vehicle, business assets 
and personnel locator and recovery device programmed to use 
global positioning systems (gps) and cellular 
telecommunications; and user manuals sold as a unit therewith;, 
alarm central units, anti-intrusion alarms, burglar alarms, security 
alarms, smoke and gas alarms, building security surveillance 
systems, lighting controls, and sprinkler systems for fire 
protection; computer software used to operate, manage and 
monitor security systems, fire alarms, alarm central units, anti-
intrusion alarms, burglar alarms, security alarms, smoke and gas 
alarms; tracking and monitoring systems comprised primarily of 
software for use in tracking and managing the location of 
personnel and articles; point of sale monitoring and security 
apparatus and systems, namely, computer-aided surveillance 
systems comprised of computer hardware and software that 
analyze, collate and display images and data from a variety of 
sources; intrusion detection apparatus and instruments, namely, 
intrusion alarms and motion detectors and motion sensitive 
security lights; alarms and parts and fittings therefor; sirens; 
signage (luminous or mechanical); safety and protective clothing, 
fire safety equipment; helmets for firefighters; Fire, security and 
home automation system components capable of wireless 
communication between components through wired and wireless 
controllers; radio communication machines and apparatus, 
namely, radios, radio pagers, and walkie-talkies; temperature 
control and system monitoring units for heat-tracing systems 
comprised of heating cable; thermometers; thermostats; 
computer hardware and software, for use with medical patient 
monitoring equipment, for receiving, processing, transmitting and 
displaying data; conduit for electric cables and parts and fittings 
therefor; electronic snow melting cables; fall protection 
equipment for fall restraint and fall arrest, namely, bars, anchors, 
harnesses, lines, lanyards, carabiners and anchorage 
connectors; wireless controllers to monitor and control the 
functioning of other electronic devices; pressure regulators and 
parts and accessories thereof for regulating the pressure of 
liquid, semi-liquid, and gaseous substances in industrial 
processes; electrical conduits and couplings and fittings 
therefore; fire sprinklers and nozzles; fire hydrants; pipes and 
electrical conduits and couplings and fittings therefor, Pipe 
fittings and valves of plastic or metal or a combination of both for 
use in fire protection services, namely, elbows, t's, crosses, 
laterals, couplings, reducers, return bends, caps, nuts, flanges, 
bushings, plugs, increasers, traps, bends, connectors, sleeves, 
unions, clamps, nipples, plates, pipe hangers, pipe and beam 
clamps, brackets and supports, concrete inserts, spring hangers 

and constant support spring hangers, diaphragm valves, globe 
and angle valves and check valves. (3) Mechanical-based time 
clocks and master clock systems; master clock systems, namely, 
precision time clocks that provide timing signals to synchronize 
slave clocks as part of a clock network. (4) Non-metallic 
electrical cable trays. SERVICES: (1) Construction, repair, 
installation, maintenance, inspection, assessment and 
integration services relating to fire protection systems, electrical 
communications systems, water and waste water systems, 
alarm, security and access control systems, heating systems, 
ventilating and air conditioning systems, pipelines, valves, valve 
fittings and actuators, dust and particle collection cleaning 
equipment, electronic monitoring equipment and apparatus, 
traffic and transport management systems, heating, temperature 
sensing, snow melting and de-icing system; instruction services 
in the course of construction, reparation, installation, and 
maintenance services relating to fire protection systems, 
electrical communications systems, water and waste water 
systems, alarm, security and access control systems, heating 
systems, ventilating and air conditioning systems, pipelines, 
valves, valve fittings and actuators, dust and particle collection 
cleaning equipment, electronic monitoring equipment and 
apparatus, traffic and transport management systems, heating, 
temperature sensing, snow melting and de-icing system; live 
tapping of pressure and non-pressure pipelines for industrial and 
commercial purposes; leasing of construction and heavy 
equipment; installation, maintenance and repair services relating 
to fire protection and suppression apparatus and to security and 
surveillance apparatus and to apparatus for such systems. (2) 
Design and development of computer hardware and software; 
scientific and technological services, namely, research, 
development and design in the fields of water, wastewater, 
environment, transportation, telecommunications infrastructure, 
fire protection and extinguishing systems, power electronics, 
security and monitoring systems, and flow control systems; 
design and development of computer hardware and software; 
engineering consulting services; mechanical engineering 
consulting services, environmental engineering consulting 
services; design services relating to fire protection and 
suppression systems and to security and surveillance systems 
and to apparatus for such systems and to computer software for 
such systems and apparatus; maintenance services relating to 
fire protection and suppression systems and to security and 
surveillance systems and to apparatus for such systems; design 
services relating to traffic management and transportation 
systems and to telecommunications systems relating thereto; 
design and engineering of systems for heating and cooling, 
sensing systems, sealing and corrosion protection systems; 
technical project studies; technical project studies in the fields of 
water, wastewater, environment, transportation, 
telecommunications, infrastructure, fire protection and 
extinguishing systems, power electronics, and security and 
monitoring systems; system and process design services relating 
to water supply, drinking water treatment, rainwater facilities, 
water systems and hydraulic equipment; environmental 
consulting services in the nature of investigations, feasibility 
studies, facilities planning, final design and construction services; 
environmental consulting in the area of monitoring emission 
quality. (3) Security services for the protection of property and 
individuals; alarm response and verification services; monitoring 
and control of alarms and security systems, of water flow and of 
home automation systems; central station burglar and fire alarm 
services; Control of building environmental access and security 
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systems, namely, building access systems, building energy 
management systems, and security systems relating to the 
heating, ventilation, air conditioning and lighting of buildings, 
building automation systems and building energy management 
systems; monitoring telephone calls from subscribers and 
notifying emergency facilities; theft recovery services; tracking 
services for pets, homes, people and businesses; consulting and 
call center services for all of the aforesaid goods; concierge 
services for others comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing customer-specific 
information to meet individual needs; leasing of fire fighting 
equipment; monitoring services relating to fire protection and 
suppression systems and to security and surveillance systems 
and to apparatus for such systems and to computer software for 
such systems and apparatus. Priority Filing Date: June 25, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56611/2010 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) Revêtements chimiques anticorrosion. (2)
Appareils d'auto-sauvetage, nommément appareils respiratoires 
autonomes, masques pour la respiration, équipement 
respiratoire non médical, nommément postes d'alimentation en 
air fixes et mobiles, respirateurs, masques à gaz, appareils 
d'auto-sauvetage, nommément appareils respiratoires à oxygène 
pour le transport aérien; matériel informatique, pièces et 
accessoires connexes ainsi que périphériques, nommément 
caméras de sécurité, caméras en circuit fermé, objectifs, 
caméras à infrarouges, caméras à photosensibilité élevée, 
caméras de vision nocturne, caméras dômes, moniteurs, 
moniteurs ACL, écrans plats, écrans tactiles, enregistreurs 
vidéonumériques, pavés tactiles pour systèmes d'alarme, 
répartiteurs vidéo à quatre canaux, duplicateurs vidéo; logiciels 
pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes 
et d'applications informatiques relativement à la protection 
incendie, aux solutions de sécurité et à la régulation du débit; 
logiciels pour systèmes de commande électronique ainsi que 
pour produits d'identification et d'étiquetage, logiciels pour 
surveiller l'équipement d'alarme et de lutte contre les incendies; 
émetteurs, récepteurs et interrupteurs de signaux radio, vidéo et 
numériques; antennes; antennes radio et hyperfréquences; 
antennes de téléphone cellulaire; systèmes de surveillance de 
l'environnement constitués de capteurs, de compteurs et de 
capteurs pour détecter la chaleur, la température, l'eau, la 
fumée, le gaz, la pression et le mouvement ainsi que pour 
mesurer et analyser la qualité de l'eau, l'alimentation en eau, la 
qualité de l'air, le niveau de liquide, le débit de liquide ainsi que 
la profondeur de liquide; applications et équipement de 
surveillance et de contrôle pour surveiller les systèmes d'alarme 
et les systèmes de lutte contre les incendies, nommément 
émetteurs, récepteurs et antennes de signaux radio, ainsi que 
systèmes de domotique et de bureautique, y compris 
commandes avec et sans fil, dispositifs commandés et logiciels 
pour l'éclairage, le CVCA, la sécurité, la sûreté; câbles à fibre 
optique; connecteurs de fibres optiques; attaches pour câbles, 
gaines de câble d'alimentation; câbles électriques; câbles 
électromécaniques; tableaux de commande électrique et 
électronique pour avertisseurs d'incendie; panneaux de contrôle
de sécurité électrique et électronique; panneaux de commande 
d'éclairage; panneaux d'alarme; pavés numériques et tableaux 
de commande pour systèmes de sécurité; boîtes de jonction; 
disjoncteurs; systèmes de protection incendie, d'alarme-

incendie, de détection d'incendie, d'extinction et de suppression 
d'incendie, nommément avertisseurs d'incendie, extincteurs, 
gicleurs, lances d'incendie, panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie, système de suppression et d'extinction 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; gicleurs, lances d'incendie; 
lances d'incendie; soupapes automatiques et accessoires de 
soupape automatique, nommément soupapes d'ouverture et de 
fermeture ainsi que pièces et accessoires connexes; 
positionneurs d'actionneur; commandes d'actionneur; 
actionneurs électriques pour machines, clapets d'alarme pour 
systèmes de gicleurs; compteurs, nommément compteurs d'eau, 
uromètres; équipement électronique de mesure, de surveillance, 
de détection, d'indication, de régulation et d'analyse, 
nommément systèmes de surveillance de l'environnement, 
nommément systèmes de prévision et d'avertissement 
d'inondations, systèmes de surveillance hydrométéorologique, 
systèmes de surveillance des eaux d'orage et des eaux usées, 
systèmes de surveillance de la qualité de l'eau, systèmes de 
gestion des infrastructures hydrauliques, systèmes de 
surveillance environnementale et géologique des océans, 
systèmes de surveillance des émissions atmosphériques et de 
gaz, systèmes d'irrigation, systèmes de surveillance des 
barrages et des lacs; débitmètres; capteurs de fluide; sondes de 
qualité de l'eau; trousses d'essai de la qualité de l'eau; capteurs 
de niveau et de profondeur de liquide; systèmes et dispositifs de 
contrôle d'accès, nommément panneaux de contrôle d'accès, 
moniteurs, cartes de circuits imprimés, commandes de système 
de sécurité et commandes de communication Internet ainsi que 
pièces et accessoires connexes; serrures de porte 
électromagnétiques; pavés numériques électroniques pour 
systèmes de contrôle d'accès et de sécurité; cartes de contrôle 
d'accès; lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes magnétiques codées; étiquettes, 
lecteurs, puces et antennes pour l'identification par 
radiofréquence; appareils de traitement de données et 
périphériques connexes, nommément systèmes de télévision en 
circuit fermé, de sonorisation, de radiomessagerie, de 
communication sans fil et de congrès qui gèrent, surveillent, 
contrôlent et renforcent la sécurité des tunnels en aidant les 
exploitants de réseaux de transport à repérer les incidents de 
circulation, à augmenter la capacité routière et à éviter les 
accidents; systèmes de surveillance de la sécurité de bâtiments; 
installations électriques et électroniques de surveillance vidéo de 
bâtiments; caméras, nommément caméras vidéo, de télévision 
et de surveillance; moniteurs vidéo et de télévision; dispositifs 
d'installation pour caméras et moniteurs; systèmes de 
localisation, nommément émetteurs, récepteurs, transpondeurs 
et antennes satellite et radio; dispositif de localisation et de 
récupération de véhicules, de fonds de commerce et de 
personnel programmé pour utiliser les systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et les télécommunications cellulaires; guides 
d'utilisation connexes vendus comme un tout avec ce qui 
précède; unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, 
alarmes antivol, alarmes de sécurité, détecteurs de fumée et de 
fuite de gaz, systèmes de surveillance de la sécurité de 
bâtiments, commandes d'éclairage et systèmes de gicleurs pour 
la protection incendie; logiciels pour le fonctionnement, la 
gestion et la surveillance de systèmes de sécurité, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de sécurité, de 
détecteurs de fumée et de fuite de gaz; systèmes de repérage et 
de surveillance constitués principalement de logiciels pour le 
repérage et la gestion de l'emplacement de personnel et 
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d'articles; appareils et systèmes de surveillance et de sécurité de 
point de vente, nommément systèmes de surveillance assistée 
par ordinateur constitués de matériel informatique et de logiciels 
qui analysent, collationnent et affichent des images et des 
données de diverses sources; appareils et instruments de 
détection d'effraction, nommément avertisseurs d'effraction, 
détecteurs de mouvement et lampes de sécurité à détection de 
mouvement; alarmes ainsi que pièces et accessoires connexes; 
sirènes; enseignes (lumineuses ou mécaniques); vêtements de 
sécurité et de protection, équipement de sécurité incendie; 
casques pour pompiers; composants de système de protection 
incendie, de sécurité et de domotique permettant la 
communication sans fil entre les composants au moyen de 
contrôleurs avec et sans fil; machines et appareils, nommément 
radios, radiomessageurs et émetteurs-récepteurs portatifs; 
dispositifs de contrôle de la température et de surveillance pour 
systèmes de repérage de la chaleur constitués de câbles 
chauffants; thermomètres; thermostats; matériel informatique et 
logiciels pour équipement de surveillance de patients servant à 
recevoir, à traiter, à transmettre et à afficher des données; 
conduits pour câbles électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; câbles de chauffage à ciel ouvert électroniques; 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher et 
freiner les chutes, nommément barres, ancres, harnais, cordes, 
cordons, mousquetons et connecteurs d'ancrage; commandes 
sans fil pour surveiller et commander le fonctionnement d'autres 
appareils électroniques; régulateurs de pression ainsi que pièces 
et accessoires connexes pour la régulation de la pression de 
substances liquides, semi-liquides et gazeuses dans les 
procédés industriels; conduits et raccords électriques et 
accessoires connexes; gicleurs et lances d'incendie; bornes 
d'incendie; tuyaux et conduits et raccords électriques ainsi 
qu'accessoires connexes, accessoires de tuyauterie et robinets 
en plastique ou en métal ou faits de ces deux matières pour les 
services de protection incendie, nommément coudes, raccords 
en T, croix, dérivations, raccords, manchons de réduction, 
coudes en U, capuchons, écrous, brides, manchons, bouchons, 
cônes d'augmentation, siphons, coudes, connecteurs, 
manchons, raccords union, pinces, tétines, plaques, colliers de 
suspension, tuyaux et attaches-supports, supports, garnitures 
d'ancrage, mains de ressort et mains de ressort à soutien 
constant, robinets à diaphragme, clapets à bille et robinets 
d'équerre ainsi que clapets anti-retour. (3) Horloges de pointage 
et horloges maîtresses mécaniques; horloges maîtresses, 
nommément horloges de pointage de précision qui fournissent 
des signaux de temporisation pour synchroniser des horloges 
asservies faisant partie d'un réseau d'horloges. (4) Chemins de 
câbles électriques non métalliques. SERVICES: (1) Services de 
construction, de réparation, d'installation, d'entretien, 
d'inspection, d'évaluation et d'intégration ayant trait à ce qui suit : 
systèmes de protection incendie, systèmes de communication 
électronique, systèmes d'alimentation en eau et d'évacuation 
des eaux usées, systèmes d'alarme, de sécurité et de contrôle 
d'accès, systèmes de chauffage, systèmes de ventilation et de 
climatisation, pipelines, robinets, accessoires et actionneurs de 
robinet, équipement de nettoyage de la poussière et des 
particules, appareils et équipement de surveillance électronique, 
systèmes de gestion de la circulation et du transport, systèmes 
de chauffage, de mesure de la température, servant à faire 
fondre la neige et la glace; services de formation, dans le cadre 
de services de construction, de réparation, d'installation et 
d'entretien ayant trait à ce qui suit : systèmes de protection 
incendie, systèmes de communication électronique, systèmes 

d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, systèmes 
d'alarme, de sécurité et de contrôle d'accès, systèmes de 
chauffage, systèmes de ventilation et de climatisation, pipelines, 
robinets, accessoires et actionneurs de robinet, équipement de 
nettoyage de la poussière et des particules, appareils et 
équipement de surveillance électronique, systèmes de gestion 
de la circulation et du transport, systèmes de chauffage, de 
mesure de la température, servant à faire fondre la neige et la 
glace; services de piquage de pipelines sous pression ou non à 
des fins industrielles et commerciales; location d'équipement de 
construction et d'équipement lourd; services d'installation, 
d'entretien et de réparation ayant trait aux appareils de 
protection incendie et d'extinction et aux appareils de sécurité et 
de surveillance ainsi qu'aux appareils pour ces systèmes. (2) 
Conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, développement et conception dans les 
domaines de de l'eau, des eaux usées, de l'environnement, du 
transport, des infrastructures, des télécommunications, des 
systèmes de protection incendie et d'extinction, des appareils 
électroniques de puissance, des systèmes de sécurité et de 
surveillance ainsi que des systèmes de réglage du débit; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services de conseil technique; services de conseil 
en génie mécanique, services de conseil en génie 
environnemental; services de conception ayant trait aux 
systèmes de protection incendie et d'extinction, aux systèmes de 
sécurité et de surveillance, aux appareils pour ces systèmes 
ainsi qu'aux logiciels pour ces systèmes et appareils; services 
d'entretien ayant trait aux systèmes de protection incendie et 
d'extinction, aux systèmes de sécurité et de surveillance ainsi 
qu'aux appareils pour ces systèmes; services de conception 
ayant trait aux systèmes de régulation de la circulation et des 
transports ainsi qu'aux systèmes de télécommunication 
connexes; conception et génie de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, de systèmes de détection ainsi que de 
systèmes d'étanchéité et de protection contre la corrosion; étude 
de projets techniques; étude de projets techniques dans les 
domaines de l'eau, des eaux usées, de l'environnement, du 
transport, des télécommunications, des infrastructures, des 
systèmes de protection incendie et d'extinction, des appareils 
électroniques de puissance ainsi que des systèmes de sécurité 
et de surveillance; services de conception de systèmes et de 
processus ayant trait à l'alimentation en eau, au traitement de 
l'eau potable, aux installations de récupération de l'eau de pluie, 
aux systèmes d'eau et à l'équipement hydraulique; services de 
conseil en environnement, en l'occurrence services d'enquête, 
d'étude de faisabilité, de planification d'installations, d'étude 
d'avant-projet et de construction; services de conseil en 
environnement dans le domaine du contrôle de la qualité des 
émissions. (3) Services de sécurité pour la protection des biens 
et des personnes; services d'intervention et de vérification en 
cas d'alarme; surveillance et contrôle d'alarmes et de systèmes 
de sécurité, de l'écoulement de l'eau et de systèmes de 
domotique; services de centrale d'alarme antivol et d'avertisseur 
d'incendie; contrôle de la construction de systèmes de sécurité 
et d'accès aux bâtiments, nommément de systèmes d'accès aux 
bâtiments, de systèmes de gestion de l'énergie dans les 
bâtiments, ainsi que de systèmes de sécurité relativement au 
chauffage, à la ventilation, au conditionnement d'air et à 
l'éclairage dans les bâtiments, aux systèmes de domotique et 
aux systèmes de gestion de l'énergie dans les bâtiments; suivi 
des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux 
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installations d'urgence; services de récupération d'objets volés; 
services de repérage pour animaux de compagnie, maisons, 
personnes et entreprises; services de conseil et de centre 
d'appels pour toutes les marchandises susmentionnées; 
services de conciergerie pour des tiers, y compris arrangements 
personnels et réservation et offre de renseignements spécifiques 
aux clients pour répondre à leurs besoins; location d'équipement 
de lutte contre les incendies; services de surveillance ayant trait 
aux systèmes de protection incendie et d'extinction et aux 
systèmes de sécurité et de surveillance ainsi qu'aux appareils 
pour ces systèmes et aux logiciels pour ces systèmes et 
appareils. Date de priorité de production: 25 juin 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 56611/2010 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.

1,508,839. 2010/12/21. CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY 
COMPANY, a legal entity, 2700 York Road, Burlington, North 
Carolina 27215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THINKING BIG
WARES: (1) Science publications; series of brief written articles 
containing information for directed study in the field of science. 
(2) Series of brief written articles for directed study of magnified 
images, which are provided in conjunction with course materials 
for children studying in the field of science. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of science; educational research 
services; web hosting services; providing a web site featuring 
interactive online activities in the field of science; educational 
services, namely, providing a web site featuring educational 
interactive online activities in the field of science. (2) Educational 
services, namely, providing a web site featuring educational 
interactive online activities centered around magnified images, 
which are provided in conjunction with course material for 
children studying in the field of science. Priority Filing Date: 
June 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/072,836 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 23, 2011 under No. 4,014,804 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Publications scientifiques; série de courts 
articles d'information pour la recherche dirigée en science. (2) 
Série de courts articles pour l'étude dirigée d'images sous loupe, 
offerts conjointement avec du matériel de cours destiné aux 
enfants qui étudient dans le domaine des sciences. SERVICES:
(1) Services éducatifs dans le domaine de la science; services 
de recherche en éducation; services d'hébergement Web; offre 
d'un site Web d'activités interactives en ligne en science; 
services éducatifs, nommément offre d'un site Web d'activités 
éducatives interactives en ligne dans le domaine de la science. 
(2) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
proposant des activités éducatives interactives en ligne axées 
sur les images sous loupe, offertes conjointement avec du 

matériel de cours destiné aux enfants qui étudient dans le 
domaine des sciences. Date de priorité de production: 28 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/072,836 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 
4,014,804 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).

1,508,863. 2010/12/21. Lorna J McEachern, #32-12851-16 Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 3V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CALL REASSURANCE
WARES: Computer software for making automated calls. 
SERVICES: Automated telephone voice message delivery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour effectuer des appels 
automatisés. SERVICES: Services de transmission automatisée 
de messages vocaux téléphoniques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,510,368. 2011/01/07. ALM Management Services LLC, P. O. 
Box 88298, Honolulu, Hawaii 96830, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALA MOANA HOTEL
The translation provided by the applicant of the words ALA 
MOANA is OCEAN PATH.

SERVICES: Administrative hotel management; hotel 
management for others; management of vacation condominiums 
and vacation apartments for others; leasing and management for 
others of vacation condominiums located within hotel 
developments; hotel services; resort lodging services; 
reservation services for temporary accommodations; hotel and 
temporary accommodation information services; restaurant and 
bar services. Priority Filing Date: December 27, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/206,234 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 19, 2011 under No. 
3997674 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ALA MOANA 
est OCEAN PATH.

SERVICES: Gestion administrative d'hôtels; gestion hôtelière 
pour des tiers; gestion de condominiums de vacances et 
d'appartements de vacances pour des tiers; location et gestion 
pour des tiers de condominiums de vacances situés dans des 
complexes hôteliers; services d'hôtel; services d'hébergement de 
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villégiature; réservation d'hébergement temporaire; services 
d'information sur les hôtels et l'hébergement temporaire; 
services de restaurant et de bar. Date de priorité de production: 
27 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/206,234 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 juillet 2011 sous le No. 3997674 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,510,504. 2011/01/07. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota, 55101, 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

GANDER MTN. TRAINING ACADEMY
WARES: (1) Gun Safes. (2) Gun Cases; Ammunition Bags and 
Cases. (3) Notebooks; Notepads; Pens; Pencils; Erasers. (4) 
Luggage, Duffle Bags, and Backpacks. (5) Mugs. (6) Clothing, 
Namely, Shirts and Jackets; Hats. (7) Firearm Targets; Targets 
for Use in Virtual and Live-Fire Shooting Ranges and Simulators; 
Action Figures. SERVICES: Educational and Training Services, 
Namely, Providing Classes, Lessons, and Instruction in the 
Fields of Firearms, Firearm Operation and Safety, Shooting, 
Marksmanship, Target Practice, Self Defense, Hunting, and 
Outdoor Skills, and Distribution of Course Materials in 
Connection Therewith; Gun Firing Ranges; Providing Online 
Information in the Field of Recreational Activities, Namely, 
Shooting, Marksmanship, Target Practice, Hunting, and Outdoor 
Recreational Skills; Providing Online Training Information on the 
Operation of Firearms; Providing Online Information in the Fields 
of Firearm Safety and Self-Defense. Priority Filing Date: July 13, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/083,669 in association with the same kind of wares (1); July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,672 in association with the same kind of wares (2); 
July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,676 in association with the same kind of 
wares (3); July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/083,684 in association with the 
same kind of wares (4); July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,688 in 
association with the same kind of wares (5); July 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/083,693 in association with the same kind of wares (6); July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,696 in association with the same kind of wares (7); 
July 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/083,704 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts pour armes à feu. (2) Étuis à 
arme à feu; sacs et étuis à munitions. (3) Carnets; blocs-notes; 
stylos; crayons; gommes à effacer. (4) Valises, sacs polochons 
et sacs à dos. (5) Grandes tasses. (6) Vêtements, nommément 
chemises et vestes; chapeaux. (7) Cibles de tir; cibles pour 
champs de tir virtuels et réels et simulateurs de tir; figurines 
d'action. SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 

nommément offre de cours, de leçons et de formation dans les 
domaines des armes à feu, de l'utilisation sécuritaire des armes 
à feu, du tir, de l'adresse au tir, du tir sur cible, de l'autodéfense, 
de la chasse et d'autres activités extérieures, et distribution de 
matériel de cours connexe; champs de tir; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des activités récréatives, nommément 
tir, adresse au tir, tir sur cible, chasse et autres activités 
récréatives extérieures; diffusion d'information en ligne sur la 
formation à l'utilisation des armes à feu; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines de l'utilisation sécuritaire des armes 
à feu et de l'autodéfense. Date de priorité de production: 13 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,669 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,672 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,676 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,684 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,688 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,693 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,696 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,704 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,510,763. 2011/01/11. ACCLAIM LIGHTING, LLC, a California 
limited liability company, 6122 South Eastern Avenue, Los 
Angeles, California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ACCLAIM LIGHTING
WARES: Architectural lighting fixtures comprising light emitting 
diodes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,296,006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage architecturaux 
comprenant des diodes électroluminescentes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,296,006 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,764. 2011/01/11. ELATION LIGHTING, INC., a California 
corporation, 6122 South Eastern Avenue, Los Angeles, 
California 90040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ELATION
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WARES: Lighting apparatus for discotheques and night clubs; 
namely, electric lighting fixtures that project various patterns, 
dimensions, and colors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 10, 1995 under No. 1,926,370 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour discothèques et 
boîtes de nuit, nommément appareils d'éclairage électrique 
projetant divers motifs, images et couleurs. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
octobre 1995 sous le No. 1,926,370 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,805. 2011/01/11. Gigi Importing Ltd., 394 Deerhurst Dr., 
Brampton, ONTARIO L6T 5H9

Terre D'Italia
The translation provided by the applicant of the word(s) TERRE 
D'ITALIA is REGION OF ITALY.

WARES: Rice, vinegar, tomato products, namely canned 
tomatoes, tomato paste, tomato puree, tomato preserves, 
hazelnut spread, preserved vegetables, fish products, namely, 
canned and jarred fish, oil, namely, salad oil, vegetable oil, and 
olive oil, gnocchi, pasta, cookies, cakes, espresso coffee, jam, 
honey, dried porcini mushrooms, bottled water, breadsticks, 
cured meats. Used in CANADA since January 15, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRE 
D'ITALIA est REGION OF ITALY.

MARCHANDISES: Riz, vinaigre, produits à base de tomates, 
nommément tomates en conserve, pâte de tomates, purée de 
tomates, tomates en boîte, tartinade aux noisettes, légumes en 
conserve, produits à base de poisson, nommément poisson en 
conserve ou en bocal, huile, nommément huile à salade, huile 
végétale et huile d'olive, gnocchis, pâtes alimentaires, biscuits, 
gâteaux, café expresso, confiture, miel, bolets séchés, eau 
embouteillée, gressins, salaisons. Employée au CANADA 
depuis 15 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,510,900. 2011/01/12. Dunhill Tobacco of London Limited, 1A 
St. James's Street, London, SW1A 1EF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays, and cigarette 
cases. Used in TAIWAN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on July 05, 2010 under No. 008883399 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Employée: TAÏWAN en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
05 juillet 2010 sous le No. 008883399 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,511,052. 2011/01/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Home cleaning products, namely all purpose cleaner, 
bathroom cleaner, drain cleaner, tile cleaner, scum remover, 
shower cleaner, bathroom disinfectant and window glass 
cleaner, floor cleaner, dilutable cleaners, namely dilutable multi-
surface household cleaners, carpet cleaner, oven cleaner, air 
fresheners and deodorizers; dish detergent, namely liquid 
detergent and powdered dishwasher detergent; soaps, namely
hand sanitizers, liquid soap, liquid soap refills; laundry products, 
namely liquid laundry detergent and powdered laundry 
detergent, bleach, liquid fabric softener and fabric softener 
sheets, stain repellent, clothes freshener; home cleaning tools, 
namely brooms, mops, mop refills, pails, dust pans, sponges, 
cleaning gloves, cleaning cloths, scouring pads, indoor and 
outdoor garbage bags, lawn and leaf garbage bags, short-
handled cleaning tools, namely dish mops, sink brushes, scrub 
brushes, bottle brushes, toilet brushes; laundry accessories, 
namely ironing boards, indoor dryers, laundry baskets and 
hampers, clotheslines, clothespins and clothesline hardware; 
sewing machines and accessories, namely sewing machine foot 
pedals, sewing machine carrying cases, sewing machine thread 
pins, sewing machine bobbins, sewing machine shuttles; paper 
products, namely paper towel paper, facial tissue, napkins; 
kitchen and home organization items, namely folding grocery 
and shopping carts, wire shelves, utility carts, plastic food 
storage containers, canister sets, peppermills, aluminum foil, 
cutlery trays and drawer liners; food storage bags, namely 
sandwich bags, freezer bags, storage bags, plastic food wrap, 
plastic food storage containers; disposable serveware, namely 
plates, bowls, cups, cutlery; coasters, dish cloths, napkins, oven 
and pot mitts, placemats, table cloths, towels, aprons, plastic 
cookie sheets, loaf pans, muffin pans, pizza pans, bookcases, 
folding chairs and stools, step stools, shelving, drawer units,
wardrobes and pantries, tables and chairs, storage totes and 
bins, hangers; painting and home repair tools and accessories, 
namely brushes, rollers, household hole-filing paste to correct 
surface defects, tape, sandpaper, nuts, bolts, caulking, sealant, 

glue, roller refills and covers, paint trays, paint tray liners, roller 
poles; air and water quality products, namely air cleaner filters, 
air conditioner accessories, namely support brackets, fireplace 
cleaners and logs, floor registers, furnace filters, weather 
stripping, heaters, thermostats, air purifiers, dehumidifiers, 
humidifiers, water filters, water filtration systems, namely water 
filtration units for producing water for domestic and commercial 
use; home and bathroom décor, namely boot tray, candle
holders, candles, drapery hardware, mats, photo frames and 
albums, wall clocks, bath mats and rugs, bathroom scales, lotion 
and soap pumps, robe hooks, shower curtain hooks, shower 
curtain liners, shower curtains, shower curtain rods, tooth brush 
holder; bathroom furniture, namely mirrors, vanities cabinets and 
shelves, sinks, toilets; power tools, namely hand sanders, 
jigsaws and power drills, wet and dry vacuums; vacuum 
cleaners; carpenter hand tools, namely handsaws, hacksaws, 
utility knives, levels, clamps, tape measures, staple guns, 
chisels, wrenches, wire cutters, hammers, screwdrivers, 
ratcheting tool sets, ratchet screw drivers, hex key sets, mitre 
boxes; mechanic hand tools namely, socket sets; bench type 
power tools, namely bandsaws, drill press, table saw; power tool 
accessories, namely drill bits, high speed drill bits, masonry drill 
bits, router bits, saw blades, hole saw blades, circular saw 
blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, metal 
drilling bits; tool storage systems, namely tool boxes and tool 
cabinets; home safety and security products, namely door and 
cabinet security locksets, door viewers, night latches, door 
guards, padlocks, cabinet spring latches, window locks, outdoor 
security lighting, timers, alarms, fire extinguishers, carbon 
monoxide detectors, smoke detectors, natural gas detectors, 
propane gas detectors; child safety items, namely safety gates, 
nursery monitors, electrical plug covers, appliance latches, 
electrical cord holders and oven locks; bathroom safety devices, 
namely bath rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; 
car seats, booster seats, and high chairs; bikes and accessories, 
namely carriers and bags, water bottles, helmets and gloves, 
bicycle lights and reflectors, bicycle locks and kickstands, seats, 
seat covers; tire repair kits consisting of pumps, tire tub patch, 
tire glue, tire levers; camping accessories, namely air beds, air 
pumps, citronella and coils, insect repellents, first aid kits, ground 
sheets, hammocks, lanterns and heaters, multi-tools, portable 
beds, sleeping bags, sleeping pads, tarpaulins, tents; camp 
cooking accessories, namely coolers, dining shelters, knives and 
sharpeners; camp furniture, namely chairs and tables; beach 
gear, namely beach umbrella, outdoor flying discs for toss 
games, folding chair, folding lounger; beach playsets consisting 
of rake and shovel, castle molded pail, sand sieve and shapes; 
fitness and wellness items, namely exercise bikes, treadmills, 
elliptical trainers, steppers; fitness and wellness hand-held 
accessories, namely push-up bars, chin-up bars, hand grips, 
stress ball, skipping rope, resistant tube and band, sandball, 
medicine ball; pilates and yoga accessories, namely exercise 
ball, aerobic mat, aerobic steps; timers and monitors, namely 
stopwatches, personal trainer fitness pedometers and 
programmable automatic on-off time controllers; weights and 
accessories, namely spring lock collars, dumbbell, weight plates, 
barbells, weight tree set, wrist weight, ankle weight, curl bar, 
weight belt, weight gloves, lift straps; global positional system 
and compasses; golf accessories, namely golf bags, golf balls, 
golf carts; hunting accessories, namely heaters, knives and 
sharpeners, multi-tools, stands and blinds; ice hockey cups, 
straps and supports; hockey accessories, namely hockey net, 
hockey tape, shin guard tape, hockey water bottle tray, 
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equipment rack, skate guard, laces, pylons, hockey laces, 
hockey bags; road hockey equipment and accessories, namely 
road hockey goalie pads, road hockey goalie mask, road hockey 
goalie catcher, road hockey goalie blocker; inline skates and 
protective gear, namely knee pads, elbow pads, wrist guards, 
helmet; luggage, travel bags and backpacks; luggage and travel 
accessories, namely flag tags, money belt, luggage cart, luggage 
set luggage strap, luggage lock, travel hair dryer, garment bag, 
travel pillow, adaptor, namely travel adaptor for electronic 
devices, toiletry travel kit, reusable bags, sport bags; marine and 
boating accessories, namely fish finders, lifejackets, personal 
floatation device, multi-tools, pocket knife, paddles and oars; 
towables and accessories, namely tow rope, inflater, inflatable 
towable floats for recreational use designed to carry a rider; pool 
chemicals, namely algaecide, water test strips, chlorine pucks 
and granules, bromine tablets; pool accessories, namely pool 
covers, pool ladder, pool salt, pool filters, pool pump, 
thermometer, chemical testing kit, solar blanket, scumbug, 
namely a free floating cleaning product which cleans scum, slime 
and grime from pools and spas and helps eliminate the formation 
of scumlines, pool light, swimming toys; ATV, motorcycle and 
snowmobile accessories, namely, ATV front box, ATV rear rest 
box, spotlight, tank bag, powersports dust cover, rear drop 
basket, handlebar muffs, goggles, ATV safety flag, saddle bag, 
tire gage, motorcycle kickstand, grips, handlebar map bag, anti-
fog solution, dollys, ramps, snowmobile lifts and stands; racquet 
sport accessories, namely badminton racquet, racquetball 
racquet, tennis racquet, squash racquet, replacement grips, 
shuttlecock, squash balls, eye guard, badminton sets, tennis 
balls; winter sport and curling accessories, namely dryers and 
warmers, sleds and toboggans, snow goggles, snowshoes, 
snowshoe harness, snowshoeing poles, winter hats and gloves; 
bbq accessories, namely bbq grill brush, grill refill pads; bbq 
tools, namely basting brush, tongs, spatula, fork, skewers; 
fertilizers and grass seeds, lawn fertilizer, liquid lawn fertilizer, 
garden and flower fertilizer, weed control spray; lawn and garden 
tools, namely pruners, loppers, hedge shears, grass shears; 
work gloves, wheelbarrows, garden carts, garden hose, hose 
reels; hose repair kits, consisting of metal and plastic fittings and 
parts for hose repair; hose nozzles, sprinklers, spreaders, 
trimmer line, lawn mower parts and bags, dump carts, water 
timers, watering wands; storage boxes namely, metal, wood and 
resin sheds, utility boxes; snow throwers, electric snow shovels, 
snow scoops, snow pushers, ice choppers, axes, mauls, 
hatchets, splitting wedges, choppers, chainsaw oil; sport bags; 
BBQ replacement parts, namely porcelain grills, lava rocks, 
igniters, regulators, side burners; BBQ brushes; BBQ cleaners; 
BBQ covers; camping backpacks; duffel bags; camping cook 
appliances, namely camping stoves; camping cookware and 
accessories, namely camping toasters, marshmallow forks, 
broilers, table cloths; camping shovels; camping toilets; camping 
survival accessories, namely candles, whistles, compasses, 
rope, light sticks, fuel tabs; camping lights; camping safety 
products, namely travel first aid kits; water purification products, 
namely water filters, water tablets, micro bottle filters; jugs; 
coolers, namely cooler bags and chests for use in storing food 
and beverages; heating appliance which supplies hot water on 
campsites; refreezable ice packs; portable storage containers for 
water; mobile furniture, namely portable tables and chairs; 
camping lounges, namely lounge chairs or mats for recreational 
use; camping cots; camping umbrellas; tents and tent 
accessories, namely tent repair kits, pegs, tent prints, screen 
patches; bike accessories, namely bells, horns, mirrors, bicycle 

car racks, bicycle computers; multi-sport helmets; exercise 
equipment and accessories, namely stop watches, yoga mats, 
sport bags, hand weights, resistance tubes, medicine balls; 
flashlights; lanterns and accessories, namely kerosene, wicks 
and clips; hockey accessories, namely skate sharpeners, skate 
laces, bags, puck, tape; outdoor games, namely bocce ball, ring 
toss, volleyball, horse shoes; outdoor flying discs for toss games; 
Christmas trees; Christmas tree accessories, namely tree bags, 
watering systems, namely hand held lawn and garden watering 
wands, lawn sprinklers and in-ground watering devices; water 
absorbent mats; Christmas tree decorative balls; tinsel; wreaths; 
tree toppers; indoor and outdoor Christmas lights; indoor and 
outdoor Christmas décor and Christmas inflatables; Christmas 
tree stands; living plants, plant and flower seeds and bulbs; 
furniture sets, namely outdoor sectional furniture, resin tables 
and chairs; furniture covers; hammocks; patio umbrellas; ice 
melters, namely a granular de-icing compound, to melt ice and 
snow on driveways, sidewalks, steps, parking lots, pavement, 
decks, and patios; indoor plant products and accessories, 
namely plant food, potting soil, watering cans, indoor planters 
and stands, outdoor soil and composting; bone and blood meal 
used for gardening; rodent and pest control products, namely 
traps and repellents; shed/deck and shed/deck accessories, 
namely deck boxes, patio benches, foundation kits, shed lights; 
shed/deck storage benches, shed/deck storage containers; 
cabinet hardware, namely knobs, hooks, door handles, hinges 
latches, safety latches, drawer slides, levelers, drawer stops, 
drawer pulls, shelf supports and shelf brackets; extension and 
electrical cords; power bars; ladders; fasteners namely nuts, hex 
nuts and washers, tee and lock nuts and washers, wing nuts; 
garage storage and garage storage systems, namely bike hooks, 
wall shelves, ceiling bike lift, sports racks, ceiling storage; 
complete storage systems, namely shelves, closet rods, storage 
towers with drawers, drawers; hooks, picture hangers; 
mailboxes; house and mailbox accessories, namely numbers 
and signs; rope, string, twine, bungee cord and tie-downs; water 
heaters, namely electric water heaters, gas water heaters and 
solar powered water heaters; woodstoves and accessories, 
namely fire starter, thermometers, gasket and fans; fireplace 
tools and accessories, namely screens, log holders, baskets; 
hose and hose attachments; sprinklers; irrigation products, 
namely pipes, tubing, hoses, adjustable sprinkler lawn stake, 
aerator; long handle garden tools, namely cultivators, hoes, 
forks, edgers, rakes, shovels, weed removers, wheelbarrows, 
carts lawn rollers; outdoor work and gardening comfort 
accessories, namely kneelers and kneepads; work gloves; 
concrete and driveway repair products, namely driveway sealer, 
crack repair, asphalt repair, asphalt cleaner; roof repair products, 
namely roof repair spray, roof repair patch, shingle cleaner; 
decorative/coloured concrete; exterior paint; exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood and stains; foam, 
caulking and silicones for industrial and household purposes; 
general purpose adhesives, namely duct packing tape, electrical 
tape; floor adhesive and grout; tape and accessories, namely 
photo mounting tape, ribbon cutter; stationery adhesive namely, 
white glue; paint applicators, namely brushes, rollers, sponges, 
soft ragging cloths; painting power tools; paint trimmers and 
edgers; stencils; wallpaper; interior paint and primer; paint 
colourants; paint pails; surface repair products, namely putty, nail 
hole filler, wood filler; interior stain and exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood; hand held or power 
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operated cutting tools; hand held or power operated drilling tools; 
glue guns and glue gun accessories, namely glue sticks; linear 
measuring products, namely tapes, stringline reels, chalkline; 
levels; electronic measuring and marking products, namely laser 
tape, digital read tape; manual fastening products, namely 
staplers and manual striking hammers; staplers; manual striking 
products, namely mallets, sledge hammers; nail pullers; hand 
held or power operated metal cutting tools; power drill, driving 
and fastening tools; nailers; sockets and socket sets; water fun 
products, namely inflatable pool floaters, toy water noodles, pool 
basketball nets; pool ambiance products, namely pool lights, 
floating blossoms; pool lounge chairs and mats; pool toys; pool 
games; outdoor casual seating and accessories, namely 
loungers, swings and hammocks, furniture covers, cushions, 
umbrellas; indoor and outdoor children's furniture; outdoor 
decorative products, namely candles, lanterns, lawn and garden 
décor, acrylics; bathroom décor and accessories, namely
cabinets, scales, hardware, shower curtains, shower liners, toilet 
seats, tub and shower organizers and caddies; bath safety 
products, namely toilet safety bars, tub safety bars; door locks, 
grip sets, key blanks, key boxes, padlocks; flatware sets; home 
security products, namely security safes, surveillance and 
monitoring products, namely wired and wireless cameras, 
window bars; kitchen textiles, namely napkins, table cloths, dish 
cloths, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, coasters; 
vacuums, hand vacuums and stick vacuums and vacuums 
accessories, namely dust nozzles, floor brushes, extension 
wands, vacuum bags; short handle indoor cleaning products 
namely, brushes, dusters, lint rollers; visible electrical parts 
namely dimmers, timers, plates, receptacles and switches; alarm 
clocks and clock radios; picture and photo frames; photo storage 
products, namely photo albums and photo boxes; TV and video 
stands; decorative products, namely throws, pillows; work lights; 
utility lights; general purpose paint; home furniture namely, 
bedroom furniture, decorative tables and chairs, decorative 
storage furniture; mirrors; thermostats; closet organization 
products, namely garment storage units, shoe storage units, 
shelving, drawers, storage tower units, storage bins, garment 
racks; bar hardware, namely punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, mixing glasses and shakers, ice crushes, bottle and can 
openers, strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers, 
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda 
siphons; shelf liners; cork and whiteboards; laundry storage 
products, namely shelving units and wall mounted shelving units; 
plastic, wicker or other natural material storage containers; décor 
containers; plastic storage, namely plastic bins, plastic drawer 
units; wall clocks; barometers; dishwashing detergents, hand 
dish detergents; disposable food storage products, namely 
aluminum foils, foil bakeware, plastic wraps, bags; disposable
storage containers; pet food; pet accessories, namely pet beds, 
collars, leads, cages, carriers, food dishes, grooming brushes, 
chew toys; furniture cleaners; toilet cleaners; laundry products, 
namely stain pre-treatment, bleach, detergent, fabric enhancer, 
fabric refreshner and softner; coffee maker filters; kitchen cutting 
board; kitchen scissors; bakeware and tabletops; dinnerware 
sets and dinnerware open stock; acrylics and melamine plates, 
cutlery, glasses; glassware, namely beverage glassware, vases,
decanters, pitchers, bottles, jugs, drinkware, namely drinking 
glasses and cups, tableware, namely plates, bowls, cups, mugs 
and salt and pepper shakers, flatware and stemware; mugs; 
tumbler sets; blenders; electric can openers; electric sharpeners; 
electric coffee grinders; electric food processors; electric hand 

mixers; juicers and juice extractors; electric knives; electric meat 
slicers; electric standing food mixers; bread makers; contact 
grills and flat grills; deep fryers and accessories, namely baskets, 
thermometers; coffeemakers and accessories, namely filters, 
filter baskets; electric and non-electric kettles; electric food 
storage, namely vacuum packing machines, food sealing 
machines; electric griddles and skillets; microwaves; panini grills; 
electric popcorn makers; rice cookers; rice steamers; electric 
roasters; electric slow cookers; electric stockpots; toaster ovens; 
toasters; garment care products, namely ironing boards, ironing 
pads; home comfort winter appliances, namely humidifiers; 
kitchen storage products, namely bread boxes, counter 
canisters; spice racks; light bulbs; kitchen gadgets and utensils, 
namely cheese graters, garlic graters, kitchen scales, spatulas, 
whisks, colanders, ice cream scoops, cake servers; pots, pans 
and roasters; a cleaner compound in liquid and/or paste form, 
used for cleaning, removing blemishes, spots, stains and 
dullness, and protecting the surface of rail and road motor 
vehicles, aircraft, ships, motor boats and/or other articles having 
paint, varnish, enamel or lacquer surface; preparations for 
protecting the surfaces of automobiles; combination cleaning for 
the surfaces of automobiles; tire cleaner; rug and upholstery 
shampoo and cleaner; carwash products, namely fragrances and 
laundry detergents; detail shop products, namely fragrances and 
a l l  purpose cleaners; wash chemicals, namely car wash 
detergents; glass cleaners, leather cleaners; household 
deodorizers and odor removers; car wash accessories, namely 
wash mitts, pet hair magnet mitt, all purpose wipes, protectant 
wipes, leather wipes, leather cleaner, leather conditioner, glass 
wipes, glass cleaner, wash bucket, wash brushes, dust brushes, 
tire, wheel and fender brushes, carpet and matt brushes, brush 
replacement heads, chamois, drying cloths, towels, finishing 
cloths, polishing bonnets, squeegees, squeegee blades; salt and 
stain remover; upholstery and carpet cleaner, rim cleaner; car 
deodorizers and odour remover; hanging air fresheners; 
footwear, namely sandals, winter boots, hiking boots, water 
shoes; apparel, namely jackets; BBQ's namely portable, gas, 
electric BBQs; electronics namely, portable telephones, CD 
players, DVD players, TVs; food and drink beverages, namely 
carbonated soft drinks, bottled water; condiments, namely 
ketchup, mustard, mayonnaise; food commodities, namely 
sugar, salt, flour; pantry items, namely cookies, crackers, cereal, 
canned fruit, canned vegetables; hair trimmers and shavers; 
window coverings, namely blinds, fabric panels; floor coverings, 
namely carpet, rugs and mats; trash cans; air conditioner 
accessories, namely covers and electric fans; wastebaskets; 
general purpose batteries and general purpose rechargeable 
batteries; portable lighting, namely flashlights and lanterns; 
cooking knives and cooking knives open stock; portable heaters; 
furniture hardware, namely casters, felt pads, sliders, furniture 
tips and cups; soap holders, towel bars, toilet paper holders, tub 
mats, shower caddies; decorative lighting, namely decorative 
lighting, namely table lamp, chandelier, torchiere, floor lamp, free 
standing lamps, portable lamps, pendants, flush mounts, under-
cabinet lighting, track lighting, work lights, night light. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager, nommément 
nettoyant tout usage, nettoyant pour salle de bain, produit de 
débouchage, nettoyant à carreaux, dissolvant pour résidus, 
nettoyant à douches, désinfectant pour salle de bain et 
nettoyants pour vitres, nettoyant pour plancher, nettoyants à 
diluer, nommément nettoyants domestiques multisurfaces à 
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diluer, nettoyeur de tapis, nettoyant pour four, assainisseurs d'air 
et désodorisants; détergent à vaisselle, nommément détergent 
liquide et détergent pour lave-vaisselle en poudre; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, 
recharges de savon liquide; produits pour la lessive, 
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide, 
assouplissant en feuilles, produits antitaches et désodorisant à 
vêtements; outils d'entretien ménager, nommément balais, 
vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, 
éponges, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, tampons à 
récurer, sacs à ordures pour l'intérieur et l'extérieur, sacs à 
ordures pour la pelouse et les feuilles, outils de nettoyage à 
manche court, nommément lavettes, brosses pour l'évier, 
brosses, écouvillons pour bouteilles, brosses à toilette; 
accessoires pour la lessive, nommément planches à repasser, 
sèche-linge intérieurs, corbeilles et paniers à linge, cordes à 
linge, pinces à linge et quincaillerie de corde à linge; machines à 
coudre et accessoires connexes, nommément pédales de 
machines à coudre, mallette de transport pour machines à 
coudre, aiguille de machines à coudre, bobines de machines à 
coudre, navettes de machines à coudre; articles en papier, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, serviettes de table; 
articles de rangement pour la cuisine et la maison, nommément 
chariots d'épicerie et de magasinage pliables, étagères en treillis
métallique, chariots tout usage, récipients en plastique pour 
aliments, ensembles de boîtes de cuisine, moulins à poivre, 
papier d'aluminium, ramasse-couverts et revêtements pour 
tiroirs; sacs d'entreposage pour aliments, nommément sacs à 
sandwich, sacs pour congélateur, sacs d'entreposage, pellicule 
plastique d'emballage d'aliments, récipients en plastique pour 
aliments; articles de service jetables, nommément assiettes, 
bols, tasses, ustensiles; sous-verres, linges à vaisselle, 
serviettes de table, gants de cuisinier, napperons, nappes, 
serviettes, tabliers, plaques à biscuits en plastique, moules à 
pain, moules à muffins, plaques à pizzas, bibliothèques, chaises 
et tabourets pliables, tabourets-escabeaux, étagères, meubles à 
tiroirs, garde-robes et placards, tables et chaises, boîtes et 
caisses de rangement, crochets de support; outils et accessoires 
de peinture et de rénovation, nommément pinceaux, rouleaux, 
bouche-trou pour corriger les défauts des surfaces, ruban, papier 
abrasif, écrous, boulons, calfeutrage, produit d'étanchéité, colle, 
manchons de rouleau et manchons de rechange, bacs à 
peinture, doublures pour bacs à peinture, manches pour 
rouleaux; produits pour la qualité de l'air et de l'eau, nommément 
filtres à air, accessoires de climatiseur, nommément supports, 
articles de nettoyage de foyer et rondins, registres de plancher, 
filtres de fournaise, calfeutrage, appareils de chauffage, 
thermostats, purificateurs d'air, déshumidificateurs, 
humidificateurs, filtres à eau, systèmes de filtration d'eau, 
nommément appareils de filtration d'eau pour fournir de l'eau à 
usage domestique et commercial; décorations pour la maison et 
la salle de bain, nommément plateau pour bottes, bougeoirs, 
bougies, quincaillerie de tentures, carpettes, cadres et albums 
pour photos, horloges murales, tapis de baignoire et carpettes, 
pèse-personnes, pompes pour lotion et savon, crochets à 
vêtements, crochets de rideau de douche, garnitures pour 
rideaux de douche, rideaux de douche, tringles à rideaux de 
douche, porte-brosses à dents; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, meubles-lavabos et tablettes, éviers, 
toilettes; outils électriques, nommément ponceuses à main, scies 
sauteuses et perceuses électriques, aspirateurs humides et 
secs; aspirateurs; outils manuels de charpentier, nommément 

scies à main, scies à métaux, couteaux universels, niveaux, 
pinces, mètres à ruban, agrafeuses, ciseaux, clés, coupe-fils, 
marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, jeux de clés hexagonales, boîtes à onglets; outils 
manuels mécaniques, nommément jeux de douilles; outils 
d'établi électriques, nommément scies à ruban, perceuses à 
colonne, scies circulaires à table; accessoires pour outils 
électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de 
perceuse rapide, mèches de perceuses à maçonnerie, fers à 
toupie, lames de scie, lames de scie emporte-pièce, lames de 
scie circulaires, lames de scie sauteuse, embouts de tournevis, 
mèches pour le bois, mèches pour le métal; systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à 
outils; produits de sécurité pour la maison, nommément serrures 
complètes pour portes et armoires, judas, loquets de nuit, 
bloque-portes, cadenas, loquets à ressort pour armoires, 
dispositifs de verrouillage pour fenêtres, produits d'éclairage de 
sécurité pour l'extérieur, minuteries, alarmes, extincteurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, 
détecteurs de gaz naturel, détecteurs de gaz propane; articles 
de sécurité pour enfants, nommément portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, cache-prises de courant, loquets pour 
électroménagers, porte-cordons électriques et loquets de four; 
dispositifs de sécurité pour salle de bain, nommément anneaux 
de bain, dispositifs de blocage du siège de toilette et couvre-
becs de robinet; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; vélos et accessoires connexes, nommément porte-vélos 
et sacs de vélo, gourdes, casques et gants, feux et réflecteurs 
de vélo, cadenas et béquilles de vélo, sièges, housses de siège; 
nécessaires de réparation des pneus constitués de pompes, 
pièce de réparation pour pneu, colle pour pneu, démonte-pneus; 
accessoires de camping, nommément lits pneumatiques, 
pompes à air, citronnelle et spirales, insectifuges, trousses de 
premiers soins, tapis de sol, hamacs, lanternes et appareils de 
chauffage, outils polyvalents, lits transportables, sacs de 
couchage, matelas de camping, bâches, tentes; accessoires de 
cuisson de camping, nommément glacières, abris pour manger, 
couteaux et affûte-couteaux; mobilier de camping, nommément 
chaises et tables; équipement de plage, nommément parasol de 
plage, disques volants d'extérieur pour jeux de lancer, chaise 
pliante, chaise longue pliante; ensembles de jeux pour la plage 
composé de râteau et pelle, seau moulé en forme de château, 
tamis et formes; appareils de conditionnement physique, 
nommément vélos d'exercice, tapis roulants, appareils 
d'entraînement elliptiques, simulateurs d'escalier; accessoires 
portatifs de conditionnement physique, nommément barres 
d'extension des bras, barres de poussée, poignées, balle anti-
stress, corde à sauter, tube et bande de résistance, balle de 
sable, ballon d'entraînement; accessoires de Pilates et de yoga, 
nommément ballon d'exercice, tapis d'aérobie, bancs d'aérobie; 
minuteries et moniteurs, nommément chronomètres, podomètres 
pour l'entraînement physique personnel et contrôleurs 
automatiques de marche-arrêt à minuterie programmables; poids 
et accessoires, nommément colliers d'arrêt à ressort, haltère, 
disques d'haltérophilie, haltères longs, ensembles de supports et 
d'haltères, poids pour les poignets, poids pour les chevilles, 
barre pour développer biceps et triceps, ceintures d'haltérophilie, 
gants d'haltérophilie, courroies de musculation; système de 
positionnement mondial et compas; accessoires pour le golf, 
nommément sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf; 
accessoires de chasse, nommément chaufferettes, couteaux et 
affûte-couteaux, outils polyvalents, supports et caches; coquilles, 
sangles et supports pour hockey sur glace; accessoires de 
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hockey, nommément filet, ruban de bâtons de hockey, ruban 
pour protège-tibia, plateaux à gourdes pour le hockey, support 
pour l'équipement, protège-lame, lacets, cônes, lacets pour 
patins de hockey, sacs de hockey; équipement et accessoires de 
hockey de rue, nommément jambières de gardien de but, 
masque de gardien de but, gants de gardien de but, boucliers de 
gardien de but; patins à roues alignées et équipement de 
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, casque; valises, sacs de voyage et sacs à dos; valises 
et accessoires de voyage, nommément étiquettes assorties 
d'une image de drapeau, ceinture porte-monnaie, chariot à 
bagages, ensembles de valises, courroies à bagages, serrures à 
valises, séchoirs à cheveux de voyage, housse à vêtements, 
oreiller de voyage, adaptateur, nommément nécessaires 
d'adaptateurs de voyage pour appareils électroniques, trousses 
de toilette de voyage, sacs réutilisables, sacs de sport; 
accessoires nautiques et de navigation de plaisance, 
nommément détecteurs de poissons, vestes de sauvetage, 
vêtements de flottaison individuels, outils polyvalents, couteau 
de poche, pagaies et avirons; articles à tirer et accessoires, 
nommément corde de remorquage, gonfleurs, flotteurs 
gonflables à tirer à usage récréatif conçus pour transporter une 
personne; produits chimiques pour piscine, nommément 
algicides, languettes pour analyser l'eau, galettes et granules de 
chlore, comprimés de brome; accessoires de piscine, 
nommément bâches de piscine, échelles, sel pour piscine, filtres 
de piscine, pompe de piscine, thermomètre, trousse d'essais 
chimiques, couverture solaire, nettoyeur de piscine, nommément 
produit nettoyant en suspension dans l'eau qui nettoie l'écume, 
le biofilm et les souillures des piscines et des spas et aide à 
prévenir la formation de lignes de dépôts, lampe de piscine, 
jouets de natation; accessoires de VTT, de moto et de 
motoneige, nommément coffre avant pour VTT, coffre arrière 
pour VTT, projecteur, sac de réservoir, housse antipoussière, 
panier arrière, manchons de guidon, lunettes de protection, 
fanion de sécurité pour VTT, sacoche, manomètre pour pneus, 
béquille de moto, poignées, sac de guidon à pochette pour 
cartes routières, solution antibuée, plateaux, rampes, lève-
motoneiges et supports pour motoneiges; accessoires de sports 
de raquette, nommément raquette de badminton, raquette de 
racquetball, raquette de tennis, raquette de squash, couvre-
manches de rechange, volant, balles de squash, protecteur 
oculaire, jeux de badminton, balles de tennis; accessoires de 
sports d'hiver et de curling, nommément appareils de séchage et 
réchauds, traîneaux et toboggans, lunettes de neige, raquettes, 
fixations de raquette, bâtons pour faire de la raquette, chapeaux 
d'hiver et gants; accessoires pour barbecue, nommément brosse 
à grille de barbecue, tampons de rechange pour brosse; outils à 
barbecue, nommément pinceau à badigeonner, pinces, spatule, 
fourche, brochettes; engrais et graines de graminées, engrais à 
gazon, engrais à gazon liquide, engrais pour le jardin et les 
fleurs, herbicide en vaporisateur; outils pour la pelouse et le 
jardin, nommément élagueurs, ébrancheurs, cisailles à haie, 
cisailles à gazon; gants de travail, brouettes, chariots de jardin, 
boyau d'arrosage, dévidoirs; nécessaires de réparation pour 
tuyaux d'arrosage constitués d'accessoires et de pièces en métal 
et en plastique servant à la réparation de boyaux d'arrosage; 
lances d'arrosage, arroseurs, épandeuses, fils pour taille-
bordures, pièces et sacs pour tondeuse, chariots basculants, 
minuteries d'arrosage, perches d'arrosage; boîtes de rangement, 
nommément remises en métal, en bois et en résine, boîtes tout 
usage; souffleuses à neige, pelles à neige électriques, pelles-
traîneaux, pousse-neige, casse-glace, haches, maillets, petites 

haches, coins fendeurs, hachoirs, huile à scie à chaîne; sacs de 
sport; pièces de rechange pour barbecue, nommément grilles en 
porcelaine, pierres de lave, allumeurs, régulateurs, réchauds 
latéraux; brosses à barbecue; nettoyants à barbecue; housses à 
barbecue; sacs à dos de camping; sacs polochons; appareils de 
cuisson de camping, nommément cuisinières de camping; 
batterie de cuisine et accessoires de camping, nommément 
grille-pain de camping, fourchettes à guimauve, grilloirs, nappes; 
pelles de camping; toilettes de camping; accessoires de survie 
pour le camping, nommément bougies, sifflets, boussoles, corde, 
bâtons lumineux, combustible en comprimés; lampes de 
camping; produits de sécurité de camping, nommément trousses 
de premiers soins de voyage; produits de purification de l'eau, 
nommément filtres à eau, comprimés pour purifier l'eau, micro-
filtres pour bouteilles; cruches; glacières, nommément sacs et 
coffres isothermes pour le rangement d'aliments et de boissons; 
appareil de chauffage fournissant de l'eau chaude sur les sites 
de camping; blocs réfrigérants réutilisables; contenants à eau 
portatifs; mobilier mobile, nommément tables et chaises 
portatives; chaises longues de camping, nommément chaises 
longues ou carpettes à usage récréatif; lits de camp; parapluies 
de camping; tentes et accessoires de tente, nommément 
trousses de réparation de tente, piquets, toiles de sol pour tente, 
pièces pour moustiquaires; accessoires pour vélos, nommément 
sonnettes, klaxons, rétroviseurs, porte-vélos pour voiture, 
cyclomètres; casques multisports; appareils et accessoires 
d'exercice, nommément chronomètres, tapis de yoga, sacs de 
sport, mini-haltères, tubes de résistance, balles d'exercice; 
lampes de poche; lanternes et accessoires, nommément 
kérosène, mèches et pinces; accessoires de hockey, 
nommément aiguisoirs de patin, lacets de patins, sacs, rondelle, 
ruban; jeux de plein air, nommément boules de lyonnaise, jeux 
d'anneaux, ballon de volleyball, fers à cheval; disques volants 
d'extérieur pour jeux de lancer; arbres de Noël; accessoires 
d'arbre de Noël, nommément sacs pour arbres, systèmes 
d'arrosage, nommément lances d'arrosage à main pour le gazon 
et le jardin, arroseurs pour le gazon et dispositifs d'arrosage 
souterrains; tapis absorbants; boules de décoration d'arbre de 
Noël; scintillants; couronnes; décorations pour cime d'arbre de 
Noël; lumières de Noël d'intérieur et d'extérieur; décorations de 
Noël d'intérieur et d'extérieur ainsi qu'articles gonflables de Noël; 
supports d'arbre de Noël; plantes vivantes, graines et bulbes de 
plantes et de fleurs; ensembles de mobilier, nommément 
meubles démontables d'extérieur, tables et chaises de résine; 
housses de meuble; hamacs; parasols; produits de déglaçage, 
nommément composé granulé à déglacer, pour faire fondre la
glace et la neige sur les voies d'accès, trottoirs, marches, parcs 
de stationnement, chaussées, terrasses, et patios; produits et 
accessoires pour plantes d'intérieur, nommément substance 
fertilisante, terreau de rempotage, arrosoirs, transplantoirs et 
supports d'intérieur, terreau et produit de compostage 
d'extérieur; farines d'os et de sang utilisées en jardinage; 
produits antiparasitaires et de dératisation, nommément pièges 
et répulsifs; abris et/ou terrasses et qu'accessoires pour abris et 
terrasses, nommément coffres de terrasse, bancs de patio, 
nécessaires de fondation, lumières d'abri; bancs de rangement 
pour abris et/ou terrasses, contenants de rangement pour abris 
et/ou terrasses; quincaillerie d'armoire, nommément boutons, 
crochets, poignées de porte, charnières, loquets, loquets de 
sécurité, glissières pour tiroirs, positionneurs, arrêtoirs, poignées 
de tiroir, taquets et consoles pour tablettes; rallonges et cordons 
électriques; blocs d'alimentation; échelles; attaches, 
nommément écrous, écrous hexagonaux et rondelles, écrous 
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encastrés et contre-écrous ainsi que rondelles, écrous à oreilles; 
rangements pour garage et systèmes de rangement pour 
garage, nommément crochets à vélo, étagères murales, 
supports de vélo pour plafond, supports pour articles de sport, 
rangements de plafond; systèmes complets de rangement, 
nommément étagères, tringles de placards, tours de rangement 
avec tiroirs, tiroirs; crochets, crochets à tableaux; boîtes aux 
lettres; accessoires de maison et de boîte aux lettres, 
nommément chiffres et panneaux; corde, ficelle, tendeur et 
dispositifs d'arrimage; chauffe-eau, nommément chauffe-eau 
électriques, chauffe-eau au gaz et chauffe-eau solaires; poêles à 
bois et accessoires, nommément allume-feu, thermomètres, 
joints et ventilateurs; outils de foyer et accessoires, nommément 
grilles, supports à bûches, paniers; tuyaux et accessoires de 
tuyau; arroseurs; produits d'irrigation, nommément tuyaux, 
tubage, tuyaux flexibles, piquet de pelouse réglable pour 
arroseur, aérateur; outils de jardinage à manche long, 
nommément rotoculteurs, binettes, fourchettes, coupe-bordures, 
râteaux, pelles, outils pour désherber, brouettes, chariots, 
rouleaux à gazon; accessoires de confort pour travailler et 
jardiner à l'extérieur, nommément agenouilloirs et genouillères; 
gants de travail; produits de réparation du béton et des voies 
d'accès pour autos, nommément enduit pour voies d'accès pour 
autos, produit de réparation des fissures, produit de réparation 
de l'asphalte, produit de nettoyage de l'asphalte; produits de 
réparation de toiture, nommément produits de réparation de 
toiture en vaporisateur, emplâtre de réparation de toiture, 
nettoyant pour bardeaux; béton décoratif et coloré; peinture 
d'extérieur; produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis protecteurs, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois et 
teintures; mousse, calfeutrage et silicones à usage industriel et 
domestique; adhésifs universels, nommément ruban de 
revêtement pour canalisations, ruban isolant; adhésifs pour le 
plancher et coulis; ruban et accessoires, nommément ruban pour 
montage photo, machine à couper les rubans; matières 
adhésives de papeterie, nommément colle blanche; applicateurs 
de peinture, nommément pinceaux, rouleaux, éponges, chiffons 
doux; outils électriques pour peindre; instruments pour peindre 
les coins et les bordures; pochoirs; papier peint; peinture 
d'intérieur et apprêt; colorants pour peinture; seaux à peinture; 
produits de réparation de surfaces, nommément mastic, produit 
pour reboucher les trous de clous, bouche-pores; teintures 
d'intérieur et produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis de protection, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois; 
outils de coupe à main ou électriques; outils de perçage à main 
ou électriques; pistolets à colle et accessoires de pistolet à colle, 
nommément bâtonnets de colle; produits de mesure linéaire, 
nommément rubans à mesurer, dévidoirs de ficelle, cordeau; 
niveaux; produits électroniques de mesure et de marquage, 
nommément ruban laser, ruban à lecture numérique; produits de 
fixation manuels, nommément agrafeuses et marteaux manuels; 
agrafeuses; produits de frappe manuels, nommément maillets, 
masses; arrache-clous; outils de coupe du métal à main ou 
électriques; perceuse mécanique, outils de percement et de 
fixation; cloueuses; douilles et jeux de douilles; produits de 
divertissement aquatique, nommément flotteurs gonflables de 
piscine, tubes jouets de piscine, filets de basketball de piscine; 
produits d'ambiance pour piscines, nommément lampes de 
piscine, fleurs flottantes; chaises longues et carpettes de piscine; 
jouets pour la piscine; jeux de piscine; sièges de détente 
d'extérieur et accessoires, nommément chaises de détente, 

balançoires et hamacs, housses de meuble, coussins, 
parapluies; mobilier d'intérieur et d'extérieur pour enfants; 
produits décoratifs d'extérieur, nommément bougies, lanternes, 
décorations de pelouse et de jardin, articles en acrylique; articles 
de décoration et accessoires pour la salle de bain, nommément 
armoires, balances, quincaillerie, rideaux de douche, doublures 
de rideau de douche, sièges de toilette, range-tout et paniers 
pour la baignoire et la douche; produits de sécurité pour le bain, 
nommément barres d'appui pour les toilettes, barres d'appui 
pour la baignoire; serrures de porte, ensembles antidérapants, 
clés brutes, boîtes à clés, cadenas; ensembles de coutellerie; 
produits de sécurité de maison, nommément coffres-forts, 
produits de surveillance et de contrôle, nommément caméras 
avec ou sans fil, barreaux pour fenêtres; linge de cuisine, 
nommément serviettes de table, nappes, linges à vaisselle, 
torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-verres; 
aspirateurs, aspirateurs à main, aspirateurs verticaux et 
accessoires d'aspirateur, nommément buses à poussière, 
brosses à planchers, rallonges, sacs d'aspirateurs; produits de 
nettoyage d'intérieur à manche court, nommément brosses, 
plumeaux, rouleaux antipeluches; pièces électriques visibles, 
nommément gradateurs, minuteries, plaques, prises et 
interrupteurs; réveils et radios-réveils; cadres; produits de 
rangement de photo, nommément albums photos et boîtes à 
photos; meubles à téléviseur et à chaîne stéréo; produits
décoratifs, nommément jetés, oreillers; lampes de travail; lampes 
polyvalentes; peinture à usage général; mobilier de maison, 
nommément mobilier de chambre, tables et chaises décoratives, 
mobilier de rangement décoratif; miroirs; thermostats; produits 
de rangement pour placard, nommément unités de rangement 
de vêtements, unités de rangement de chaussures, étagères, 
tiroirs, tours de rangement, bacs de rangement, supports à 
vêtements; quincaillerie de bar, nommément ensembles à 
punch, chopes, carafes, seaux à glace, flacons, carafes à 
décanter, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, verres à 
mélanger et coqueteliers, broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d'air, cuillères de bar, 
presse-citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de 
service, ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; 
garnitures d'étagères; tableaux de liège et tableaux blancs; 
produits de rangement pour la lessive, nommément éléments de 
rayonnage et éléments de rayonnage à fixer au mur; contenants 
de rangement en plastique, en osier ou en d'autres matières 
naturelles; contenants décoratifs; contenants en plastique, 
nommément bacs de plastique, unités en plastique pour tiroir; 
horloges murales; baromètres; détergents pour lave-vaisselle, 
détergents à vaisselle à la main; produits de rangement 
d'aliments jetables, nommément papier d'aluminium, articles de 
cuisson en aluminium, emballages plastiques, sacs; récipients 
de stockage jetables; aliments pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
animaux de compagnie, collets, laisses, cages, articles de 
transport, gamelles, brosses à sourcils, jouets à mâcher; 
nettoyants à mobilier; nettoyants à toilette; produits pour la 
lessive, nommément produit de prétraitement contre les taches, 
agent de blanchiment, détergent, assouplissant, produit pour 
rafraîchir et adoucir le linge; filtres à café; planche à découper; 
ciseaux de cuisine; ustensiles de cuisson au four et dessus de 
table; ensembles de vaisselle et vaisselle en stock suivi; 
assiettes, ustensiles de table, verres en acrylique ou en 
mélamine; articles de verrerie, nommément verres à boire, 
vases, carafes à décanter, pichets, bouteilles, cruches, articles 
pour boire, nommément verres et tasses à boire, couverts, 
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nommément assiettes, bols, tasses, grandes tasses, salières et 
poivrièvres, ustensiles de table et verres à pied; grandes tasses; 
ensembles de gobelets; mélangeurs; ouvre-boîtes électriques; 
aiguisoirs électriques; moulins à café électriques; robots 
culinaires électriques; batteurs à main électriques; presse-fruits 
et centrifugeuses; couteaux électriques; trancheuses à viande 
électriques; pieds mélangeurs électriques; machines à pain; 
rôtissoires et grils plats; friteuses et accessoires, nommément 
paniers, thermomètres; cafetières et accessoires, nommément 
filtres, paniers filtrants; bouilloires électriques ou non; machines 
électriques d'emballage d'aliments, nommément machines 
d'emballage sous vide, machines de scellage pour l'emballage 
d'aliments; grils et poêles électriques; fours à micro-ondes; grils 
à paninis; éclateurs de maïs électriques; cuiseurs à riz; cuiseurs 
à riz à vapeur; rôtissoires électriques; mijoteuses électriques; 
marmites électriques; fours grille-pain; grille-pain; produits de 
soin du linge, nommément planches à repasser, housses pour 
planches à repasser; appareils de confort à la maison pendant 
l'hiver, nommément humidificateurs; produits de rangement pour 
la cuisine, nommément boîtes à pain, boîtes de comptoir; 
étagères à épices; ampoules; gadgets de cuisine et ustensiles, 
nommément râpes à fromage, presse-ail, balances de cuisine, 
spatules, fouets, passoires, cuillères à crème glacée, pelles à 
gâteau; casseroles, poêles et rôtissoires; un produits de 
nettoyage en liquide et/ou en pâte, utilisé pour nettoyer, faire 
disparaître les imperfections, les marques, taches et et pour le 
polissage, et et pour protéger la surface de véhicules motorisés 
sur rails ou routiers, d'aéronef, de navires, de bateaux à moteur 
et/ou d'autres articles dont la surface est recouverte de peinture, 
de vernis, d'émail ou de laque; préparations pour la protection 
des surfaces des automobiles; dispositif de nettoyage combiné 
pour les surfaces d'automobiles; nettoyant pour pneus; 
shampooing et nettoyant à tapis et à meubles rembourrés; 
produits pour lave-auto, nommément fragrances et savons à 
lessive; produits de boutiques de détail, nommément fragrances 
et nettoyants universels; produits chimiques de lavage, 
nommément détergents pour lave-autos; nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour le cuir; désodorisants pour la maison et produits 
pour éliminer les odeurs; accessoires de lave-auto, nommément 
gants de lavage, gants de nettoyage électrostatiques pour retirer 
les poils d'animaux, lingettes tout usage, lingettes protectrices, 
lingettes pour nettoyer le cuir, nettoyant pour le cuir, 
conditionneurs pour cuir, lingettes pour vitres, nettoyeur à vitres, 
seau, applicateurs de cire, brosses à poussière, brosses pour 
nettoyer les pneus, les roues et les ailes, brosses pour les tapis 
et les sièges, têtes de rechange pour brosses, chamois, chiffons 
de séchage, serviettes, chiffons de finition, coiffes à polir, 
raclettes, lames à raclette; nettoyant pour retirer les marques de 
sel et les taches; nettoyeur pour les sièges et les tapis, nettoyeur 
de jantes; désodorisants pour automobiles et produits pour 
enlever les odeurs; désodorisants suspendus; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes d'hiver, bottes de 
randonnée, chaussures pour l'eau; habillement, nommément 
vestes; barbecues, nommément barbecues portatif, barbecues 
au gaz, barbecues électriques; appareils électroniques, 
nommément téléphones portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, téléviseurs; aliments et boissons, nommément boissons 
gazeuses, eau embouteillée; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, mayonnaise; produits alimentaires, nommément 
sucre, sel, farine; articles de garde-manger, nommément 
biscuits, craquelins, céréales, fruits en conserve, légumes en 
boîte; coupe-cheveux et rasoirs; garnitures de fenêtres, 
nommément stores, panneaux en tissu; revêtements de sol, 

nommément tapis, carpettes et paillassons; poubelles; 
accessoires de climatiseur, nommément housses et ventilateurs 
électriques; corbeilles à papier; piles à usage général et piles 
rechargeables à usage général; éclairage portatif, nommément 
lampes de poche et lanternes; couteaux de cuisine et couteaux 
de cuisine en stock suivi; appareils de chauffage portatifs; 
quincaillerie pour meubles, nommément roulettes, tampons de 
feutre, glissières, embouts pour mobilier et soucoupes 
protectrices pour les pattes de meubles; porte-savons, barres à 
serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, tapis de 
baignoire, serviteurs de douche; éclairage décoratif, nommément 
éclairage décoratif, nommément lampe de table, lustre, lampe 
torchère, lampadaire, lampes sur pied, lampes portatives, 
pendentifs, supports d'éclairage, éclairage pour dessous 
d'armoires, éclairage sur rail, lampes de travail, veilleuse. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,053. 2011/01/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Home cleaning products, namely all purpose 
cleaner, bathroom cleaner, drain cleaner, tile cleaner, scum 
remover, shower cleaner, bathroom disinfectant and window 
glass cleaner, floor cleaner, dilutable cleaners, namely dilutable 
multi-surface household cleaners, carpet cleaner, oven cleaner, 
air fresheners and deodorizers; dish detergent, namely liquid 
detergent and powdered dishwasher detergent; soaps, namely 
hand sanitizers, liquid soap, liquid soap refills; laundry products, 
namely liquid laundry detergent and powdered laundry 
detergent, bleach, liquid fabric softener and fabric softener 
sheets, stain repellent, clothes freshener; home cleaning tools, 
namely brooms, mops, mop refills, pails, dust pans, sponges, 
cleaning gloves, cleaning cloths, scouring pads, indoor and 
outdoor garbage bags, lawn and leaf garbage bags, short-
handled cleaning tools, namely dish mops, sink brushes, scrub 
brushes, bottle brushes, toilet brushes; laundry accessories, 
namely ironing boards, indoor dryers, laundry baskets and 
hampers, clotheslines, clothespins and clothesline hardware; 
sewing machines and accessories, namely sewing machine foot 
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pedals, sewing machine carrying cases, sewing machine thread 
pins, sewing machine bobbins, sewing machine shuttles; paper 
products, namely paper towel paper, facial tissue, napkins; 
kitchen and home organization items, namely folding grocery 
and shopping carts, wire shelves, utility carts, plastic food 
storage containers, canister sets, peppermills, aluminum foil, 
cutlery trays and drawer liners; food storage bags, namely 
sandwich bags, freezer bags, storage bags, plastic food wrap, 
plastic food storage containers; disposable serveware, namely 
plates, bowls, cups, cutlery; coasters, dish cloths, napkins, oven 
and pot mitts, placemats, table cloths, towels, aprons, plastic 
cookie sheets, loaf pans, muffin pans, pizza pans, bookcases, 
folding chairs and stools, step stools, shelving, drawer units, 
wardrobes and pantries, tables and chairs, storage totes and 
bins, hangers; painting and home repair tools and accessories, 
namely brushes, rollers, household hole-filing paste to correct 
surface defects, tape, sandpaper, nuts, bolts, caulking, sealant, 
glue, roller refills and covers, paint trays, paint tray liners, roller 
poles; air and water quality products, namely air cleaner filters, 
air conditioner accessories, namely support brackets, fireplace 
cleaners and logs, floor registers, furnace filters, weather 
stripping, heaters, thermostats, air purifiers, dehumidifiers, 
humidifiers, water filters, water filtration systems, namely water 
filtration units for producing water for domestic and commercial 
use; home and bathroom décor, namely boot tray, candle 
holders, candles, drapery hardware, mats, photo frames and 
albums, wall clocks, bath mats and rugs, bathroom scales, lotion 
and soap pumps, robe hooks, shower curtain hooks, shower 
curtain liners, shower curtains, shower curtain rods, tooth brush 
holder; bathroom furniture, namely mirrors, vanities cabinets and 
shelves, sinks, toilets; power tools, namely hand sanders, 
jigsaws and power drills, wet and dry vacuums; vacuum 
cleaners; carpenter hand tools, namely handsaws, hacksaws, 
utility knives, levels, clamps, tape measures, staple guns, 
chisels, wrenches, wire cutters, hammers, screwdrivers, 
ratcheting tool sets, ratchet screw drivers, hex key sets, mitre 
boxes; mechanic hand tools namely, socket sets; bench type 
power tools, namely bandsaws, drill press, table saw; power tool 
accessories, namely drill bits, high speed drill bits, masonry drill 
bits, router bits, saw blades, hole saw blades, circular saw 
blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, metal 
drilling bits; tool storage systems, namely tool boxes and tool 
cabinets; home safety and security products, namely door and 
cabinet security locksets, door viewers, night latches, door 
guards, padlocks, cabinet spring latches, window locks, outdoor 
security lighting, timers, alarms, fire extinguishers, carbon 
monoxide detectors, smoke detectors, natural gas detectors, 
propane gas detectors; child safety items, namely safety gates, 
nursery monitors, electrical plug covers, appliance latches, 
electrical cord holders and oven locks; bathroom safety devices, 
namely bath rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; 
car seats, booster seats, and high chairs; bikes and accessories, 
namely carriers and bags, water bottles, helmets and gloves, 
bicycle lights and reflectors, bicycle locks and kickstands, seats, 
seat covers; tire repair kits consisting of pumps, tire tub patch, 
tire glue, tire levers; camping accessories, namely air beds, air 
pumps, citronella and coils, insect repellents, first aid kits, ground 
sheets, hammocks, lanterns and heaters, multi-tools, portable 
beds, sleeping bags, sleeping pads, tarpaulins, tents; camp 
cooking accessories, namely coolers, dining shelters, knives and 
sharpeners; camp furniture, namely chairs and tables; beach 
gear, namely beach umbrella, outdoor flying discs for toss 
games, folding chair, folding lounger; beach playsets consisting 

of rake and shovel, castle molded pail, sand sieve and shapes; 
fitness and wellness items, namely exercise bikes, treadmills, 
elliptical trainers, steppers; fitness and wellness hand-held 
accessories, namely push-up bars, chin-up bars, hand grips, 
stress ball, skipping rope, resistant tube and band, sandball, 
medicine ball; pilates and yoga accessories, namely exercise 
ball, aerobic mat, aerobic steps; timers and monitors, namely 
stopwatches, personal trainer fitness pedometers and 
programmable automatic on-off time controllers; weights and 
accessories, namely spring lock collars, dumbbell, weight plates, 
barbells, weight tree set, wrist weight, ankle weight, curl bar, 
weight belt, weight gloves, lift straps; global positional system 
and compasses; golf accessories, namely golf bags, golf balls, 
golf carts; hunting accessories, namely heaters, knives and 
sharpeners, multi-tools, stands and blinds; ice hockey cups, 
straps and supports; hockey accessories, namely hockey net, 
hockey tape, shin guard tape, hockey water bottle tray, 
equipment rack, skate guard, laces, pylons, hockey laces, 
hockey bags; road hockey equipment and accessories, namely 
road hockey goalie pads, road hockey goalie mask, road hockey 
goalie catcher, road hockey goalie blocker; inline skates and 
protective gear, namely knee pads, elbow pads, wrist guards, 
helmet; luggage, travel bags and backpacks; luggage and travel 
accessories, namely flag tags, money belt, luggage cart, luggage 
set luggage strap, luggage lock, travel hair dryer, garment bag, 
travel pillow, adaptor, namely travel adaptor for electronic 
devices, toiletry travel kit, reusable bags, sport bags; marine and 
boating accessories, namely fish finders, lifejackets, personal 
floatation device, multi-tools, pocket knife, paddles and oars; 
towables and accessories, namely tow rope, inflater, inflatable 
towable floats for recreational use designed to carry a rider; pool 
chemicals, namely algaecide, water test strips, chlorine pucks 
and granules, bromine tablets; pool accessories, namely pool 
covers, pool ladder, pool salt, pool filters, pool pump, 
thermometer, chemical testing kit, solar blanket, scumbug, 
namely a free floating cleaning product which cleans scum, slime 
and grime from pools and spas and helps eliminate the formation 
of scumlines, pool light, swimming toys; ATV, motorcycle and 
snowmobile accessories, namely, ATV front box, ATV rear rest 
box, spotlight, tank bag, powersports dust cover, rear drop 
basket, handlebar muffs, goggles, ATV safety flag, saddle bag, 
tire gage, motorcycle kickstand, grips, handlebar map bag, anti-
fog solution, dollys, ramps, snowmobile lifts and stands; racquet 
sport accessories, namely badminton racquet, racquetball 
racquet, tennis racquet, squash racquet, replacement grips, 
shuttlecock, squash balls, eye guard, badminton sets, tennis 
balls; winter sport and curling accessories, namely dryers and 
warmers, sleds and toboggans, snow goggles, snowshoes, 
snowshoe harness, snowshoeing poles, winter hats and gloves; 
bbq accessories, namely bbq grill brush, grill refill pads; bbq 
tools, namely basting brush, tongs, spatula, fork, skewers; 
fertilizers and grass seeds, lawn fertilizer, liquid lawn fertilizer, 
garden and flower fertilizer, weed control spray; lawn and garden 
tools, namely pruners, loppers, hedge shears, grass shears; 
work gloves, wheelbarrows, garden carts, garden hose, hose 
reels; hose repair kits, consisting of metal and plastic fittings and 
parts for hose repair; hose nozzles, sprinklers, spreaders, 
trimmer line, lawn mower parts and bags, dump carts, water 
timers, watering wands; storage boxes namely, metal, wood and 
resin sheds, utility boxes; snow throwers, electric snow shovels, 
snow scoops, snow pushers, ice choppers, axes, mauls, 
hatchets, splitting wedges, choppers, chainsaw oil; sport bags; 
BBQ replacement parts, namely porcelain grills, lava rocks, 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 120 August 08, 2012

igniters, regulators, side burners; BBQ brushes; BBQ cleaners; 
BBQ covers; camping backpacks; duffel bags; camping cook 
appliances, namely camping stoves; camping cookware and 
accessories, namely camping toasters, marshmallow forks, 
broilers, table cloths; camping shovels; camping toilets; camping 
survival accessories, namely candles, whistles, compasses, 
rope, light sticks, fuel tabs; camping lights; camping safety 
products, namely travel first aid kits; water purification products, 
namely water filters, water tablets, micro bottle filters; jugs; 
coolers, namely cooler bags and chests for use in storing food 
and beverages; heating appliance which supplies hot water on 
campsites; refreezable ice packs; portable storage containers for 
water; mobile furniture, namely portable tables and chairs; 
camping lounges, namely lounge chairs or mats for recreational 
use; camping cots; camping umbrellas; tents and tent 
accessories, namely tent repair kits, pegs, tent prints, screen 
patches; bike accessories, namely bells, horns, mirrors, bicycle 
car racks, bicycle computers; multi-sport helmets; exercise 
equipment and accessories, namely stop watches, yoga mats, 
sport bags, hand weights, resistance tubes, medicine balls; 
flashlights; lanterns and accessories, namely kerosene, wicks 
and clips; hockey accessories, namely skate sharpeners, skate 
laces, bags, puck, tape; outdoor games, namely bocce ball, ring 
toss, volleyball, horse shoes; outdoor flying discs for toss games; 
Christmas trees; Christmas tree accessories, namely tree bags, 
watering systems, namely hand held lawn and garden watering 
wands, lawn sprinklers and in-ground watering devices; water 
absorbent mats; Christmas tree decorative balls; tinsel; wreaths; 
tree toppers; indoor and outdoor Christmas lights; indoor and 
outdoor Christmas décor and Christmas inflatables; Christmas 
tree stands; living plants, plant and flower seeds and bulbs; 
furniture sets, namely outdoor sectional furniture, resin tables 
and chairs; furniture covers; hammocks; patio umbrellas; ice 
melters, namely a granular de-icing compound, to melt ice and 
snow on driveways, sidewalks, steps, parking lots, pavement, 
decks, and patios; indoor plant products and accessories, 
namely plant food, potting soil, watering cans, indoor planters 
and stands, outdoor soil and composting; bone and blood meal 
used for gardening; rodent and pest control products, namely 
traps and repellents; shed/deck and shed/deck accessories, 
namely deck boxes, patio benches, foundation kits, shed lights; 
shed/deck storage benches, shed/deck storage containers; 
cabinet hardware, namely knobs, hooks, door handles, hinges 
latches, safety latches, drawer slides, levelers, drawer stops, 
drawer pulls, shelf supports and shelf brackets; extension and 
electrical cords; power bars; ladders; fasteners namely nuts, hex 
nuts and washers, tee and lock nuts and washers, wing nuts; 
garage storage and garage storage systems, namely bike hooks, 
wall shelves, ceiling bike lift, sports racks, ceiling storage; 
complete storage systems, namely shelves, closet rods, storage 
towers with drawers, drawers; hooks, picture hangers; 
mailboxes; house and mailbox accessories, namely numbers 
and signs; rope, string, twine, bungee cord and tie-downs; water 
heaters, namely electric water heaters, gas water heaters and 
solar powered water heaters; woodstoves and accessories, 
namely fire starter, thermometers, gasket and fans; fireplace 
tools and accessories, namely screens, log holders, baskets; 
hose and hose attachments; sprinklers; irrigation products, 
namely pipes, tubing, hoses, adjustable sprinkler lawn stake, 
aerator; long handle garden tools, namely cultivators, hoes, 
forks, edgers, rakes, shovels, weed removers, wheelbarrows, 
carts lawn rollers; outdoor work and gardening comfort 
accessories, namely kneelers and kneepads; work gloves; 

concrete and driveway repair products, namely driveway sealer, 
crack repair, asphalt repair, asphalt cleaner; roof repair products, 
namely roof repair spray, roof repair patch, shingle cleaner; 
decorative/coloured concrete; exterior paint; exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood and stains; foam, 
caulking and silicones for industrial and household purposes; 
general purpose adhesives, namely duct packing tape, electrical 
tape; floor adhesive and grout; tape and accessories, namely 
photo mounting tape, ribbon cutter; stationery adhesive namely, 
white glue; paint applicators, namely brushes, rollers, sponges, 
soft ragging cloths; painting power tools; paint trimmers and 
edgers; stencils; wallpaper; interior paint and primer; paint 
colourants; paint pails; surface repair products, namely putty, nail 
hole filler, wood filler; interior stain and exterior wood care 
products, namely protective stains and varnishes, cleaning and 
brightening preparation for exterior wood; hand held or power 
operated cutting tools; hand held or power operated drilling tools; 
glue guns and glue gun accessories, namely glue sticks; linear 
measuring products, namely tapes, stringline reels, chalkline; 
levels; electronic measuring and marking products, namely laser 
tape, digital read tape; manual fastening products, namely 
staplers and manual striking hammers; staplers; manual striking 
products, namely mallets, sledge hammers; nail pullers; hand 
held or power operated metal cutting tools; power drill, driving 
and fastening tools; nailers; sockets and socket sets; water fun 
products, namely inflatable pool floaters, toy water noodles, pool 
basketball nets; pool ambiance products, namely pool lights, 
floating blossoms; pool lounge chairs and mats; pool toys; pool 
games; outdoor casual seating and accessories, namely 
loungers, swings and hammocks, furniture covers, cushions, 
umbrellas; indoor and outdoor children's furniture; outdoor 
decorative products, namely candles, lanterns, lawn and garden 
décor, acrylics; bathroom décor and accessories, namely 
cabinets, scales, hardware, shower curtains, shower liners, toilet 
seats, tub and shower organizers and caddies; bath safety 
products, namely toilet safety bars, tub safety bars; door locks, 
grip sets, key blanks, key boxes, padlocks; flatware sets; home 
security products, namely security safes, surveillance and 
monitoring products, namely wired and wireless cameras, 
window bars; kitchen textiles, namely napkins, table cloths, dish 
cloths, tea towels, placemats, oven mitts, aprons, coasters; 
vacuums, hand vacuums and stick vacuums and vacuums 
accessories, namely dust nozzles, floor brushes, extension 
wands, vacuum bags; short handle indoor cleaning products 
namely, brushes, dusters, lint rollers; visible electrical parts 
namely dimmers, timers, plates, receptacles and switches; alarm 
clocks and clock radios; picture and photo frames; photo storage 
products, namely photo albums and photo boxes; TV and video 
stands; decorative products, namely throws, pillows; work lights; 
utility lights; general purpose paint; home furniture namely, 
bedroom furniture, decorative tables and chairs, decorative 
storage furniture; mirrors; thermostats; closet organization 
products, namely garment storage units, shoe storage units, 
shelving, drawers, storage tower units, storage bins, garment 
racks; bar hardware, namely punch sets, tankards, carafes, ice 
buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine 
racks, mixing glasses and shakers, ice crushes, bottle and can 
openers, strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers, 
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda 
siphons; shelf liners; cork and whiteboards; laundry storage 
products, namely shelving units and wall mounted shelving units; 
plastic, wicker or other natural material storage containers; décor 
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containers; plastic storage, namely plastic bins, plastic drawer 
units; wall clocks; barometers; dishwashing detergents, hand 
dish detergents; disposable food storage products, namely 
aluminum foils, foil bakeware, plastic wraps, bags; disposable 
storage containers; pet food; pet accessories, namely pet beds, 
collars, leads, cages, carriers, food dishes, grooming brushes, 
chew toys; furniture cleaners; toilet cleaners; laundry products, 
namely stain pre-treatment, bleach, detergent, fabric enhancer, 
fabric refreshner and softner; coffee maker filters; kitchen cutting 
board; kitchen scissors; bakeware and tabletops; dinnerware 
sets and dinnerware open stock; acrylics and melamine plates, 
cutlery, glasses; glassware, namely beverage glassware, vases, 
decanters, pitchers, bottles, jugs, drinkware, namely drinking 
glasses and cups, tableware, namely plates, bowls, cups, mugs 
and salt and pepper shakers, flatware and stemware; mugs; 
tumbler sets; blenders; electric can openers; electric sharpeners; 
electric coffee grinders; electric food processors; electric hand 
mixers; juicers and juice extractors; electric knives; electric meat 
slicers; electric standing food mixers; bread makers; contact 
grills and flat grills; deep fryers and accessories, namely baskets, 
thermometers; coffeemakers and accessories, namely filters, 
filter baskets; electric and non-electric kettles; electric food 
storage, namely vacuum packing machines, food sealing 
machines; electric griddles and skillets; microwaves; panini grills; 
electric popcorn makers; rice cookers; rice steamers; electric 
roasters; electric slow cookers; electric stockpots; toaster ovens; 
toasters; garment care products, namely ironing boards, ironing 
pads; home comfort winter appliances, namely humidifiers; 
kitchen storage products, namely bread boxes, counter 
canisters; spice racks; light bulbs; kitchen gadgets and utensils, 
namely cheese graters, garlic graters, kitchen scales, spatulas, 
whisks, colanders, ice cream scoops, cake servers; pots, pans 
and roasters; a cleaner compound in liquid and/or paste form, 
used for cleaning, removing blemishes, spots, stains and 
dullness, and protecting the surface of rail and road motor 
vehicles, aircraft, ships, motor boats and/or other articles having 
paint, varnish, enamel or lacquer surface; preparations for 
protecting the surfaces of automobiles; combination cleaning for 
the surfaces of automobiles; tire cleaner; rug and upholstery 
shampoo and cleaner; carwash products, namely fragrances and 
laundry detergents; detail shop products, namely fragrances and 
a l l  purpose cleaners; wash chemicals, namely car wash 
detergents; glass cleaners, leather cleaners; household 
deodorizers and odor removers; car wash accessories, namely 
wash mitts, pet hair magnet mitt, all purpose wipes, protectant 
wipes, leather wipes, leather cleaner, leather conditioner, glass 
wipes, glass cleaner, wash bucket, wash brushes, dust brushes, 
tire, wheel and fender brushes, carpet and matt brushes, brush 
replacement heads, chamois, drying cloths, towels, finishing 
cloths, polishing bonnets, squeegees, squeegee blades; salt and 
stain remover; upholstery and carpet cleaner, rim cleaner; car 
deodorizers and odour remover; hanging air fresheners; 
footwear, namely sandals, winter boots, hiking boots, water 
shoes; apparel, namely jackets; BBQ's namely portable, gas, 
electric BBQs; electronics namely, portable telephones, CD 
players, DVD players, TVs; food and drink beverages, namely 
carbonated soft drinks, bottled water; condiments, namely 
ketchup, mustard, mayonnaise; food commodities, namely 
sugar, salt, flour; pantry items, namely cookies, crackers, cereal, 
canned fruit, canned vegetables; hair trimmers and shavers; 
window coverings, namely blinds, fabric panels; floor coverings, 
namely carpet, rugs and mats. (2) Trash cans; air conditioner 
accessories, namely covers and electric fans; wastebaskets; 

general purpose batteries and specialty batteries namely 
rechargeable batteries; portable lighting, namely flashlights and 
lanterns; cooking knives and cooking knives open stock; portable 
heaters; furniture hardware, namely casters, felt pads, sliders, 
furniture tips. (3) Soap holders, towel bars, toilet paper holders, 
tub mats, shower caddies. (4) Decorative lighting, namely 
decorative lighting namely lamp, chandelier, torchiere, floor 
lamp, free standing lamps, portable lamps, pendants, flush 
mounts, under-cabinet lighting, track lighting, work lignts, night 
light. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on wares (3); September 2010 on wares (2); October 2010 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien ménager, 
nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour salle de bain, 
produit de débouchage, nettoyant à carreaux, dissolvant pour 
résidus, nettoyant à douches, désinfectant pour salle de bain et 
nettoyants pour vitres, nettoyant pour plancher, nettoyants à 
diluer, nommément nettoyants domestiques multisurfaces à 
diluer, nettoyeur de tapis, nettoyant pour four, assainisseurs d'air 
et désodorisants; détergent à vaisselle, nommément détergent 
liquide et détergent pour lave-vaisselle en poudre; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, 
recharges de savon liquide; produits pour la lessive, 
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide, 
assouplissant en feuilles, produits antitaches et désodorisant à 
vêtements; outils d'entretien ménager, nommément balais, 
vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, 
éponges, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, tampons à 
récurer, sacs à ordures pour l'intérieur et l'extérieur, sacs à 
ordures pour la pelouse et les feuilles, outils de nettoyage à 
manche court, nommément lavettes, brosses pour l'évier, 
brosses, écouvillons pour bouteilles, brosses à toilette; 
accessoires pour la lessive, nommément planches à repasser, 
sèche-linge intérieurs, corbeilles et paniers à linge, cordes à 
linge, pinces à linge et quincaillerie de corde à linge; machines à 
coudre et accessoires connexes, nommément pédales de 
machines à coudre, mallette de transport pour machines à 
coudre, aiguille de machines à coudre, bobines de machines à 
coudre, navettes de machines à coudre; articles en papier, 
nommément essuie-tout, papiers-mouchoirs, serviettes de table; 
articles de rangement pour la cuisine et la maison, nommément 
chariots d'épicerie et de magasinage pliables, étagères en treillis 
métallique, chariots tout usage, récipients en plastique pour 
aliments, ensembles de boîtes de cuisine, moulins à poivre, 
papier d'aluminium, ramasse-couverts et revêtements pour 
tiroirs; sacs d'entreposage pour aliments, nommément sacs à 
sandwich, sacs pour congélateur, sacs d'entreposage, pellicule 
plastique d'emballage d'aliments, récipients en plastique pour 
aliments; articles de service jetables, nommément assiettes, 
bols, tasses, ustensiles; sous-verres, linges à vaisselle, 
serviettes de table, gants de cuisinier, napperons, nappes, 
serviettes, tabliers, plaques à biscuits en plastique, moules à 
pain, moules à muffins, plaques à pizzas, bibliothèques, chaises 
et tabourets pliables, tabourets-escabeaux, étagères, meubles à 
tiroirs, garde-robes et placards, tables et chaises, boîtes et 
caisses de rangement, crochets de support; outils et accessoires 
de peinture et de rénovation, nommément pinceaux, rouleaux, 
bouche-trou pour corriger les défauts des surfaces, ruban, papier 
abrasif, écrous, boulons, calfeutrage, produit d'étanchéité, colle, 
manchons de rouleau et manchons de rechange, bacs à 
peinture, doublures pour bacs à peinture, manches pour 
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rouleaux; produits pour la qualité de l'air et de l'eau, nommément 
filtres à air, accessoires de climatiseur, nommément supports, 
articles de nettoyage de foyer et rondins, registres de plancher, 
filtres de fournaise, calfeutrage, appareils de chauffage, 
thermostats, purificateurs d'air, déshumidificateurs, 
humidificateurs, filtres à eau, systèmes de filtration d'eau, 
nommément appareils de filtration d'eau pour fournir de l'eau à 
usage domestique et commercial; décorations pour la maison et 
la salle de bain, nommément plateau pour bottes, bougeoirs, 
bougies, quincaillerie de tentures, carpettes, cadres et albums 
pour photos, horloges murales, tapis de baignoire et carpettes, 
pèse-personnes, pompes pour lotion et savon, crochets à 
vêtements, crochets de rideau de douche, garnitures pour 
rideaux de douche, rideaux de douche, tringles à rideaux de 
douche, porte-brosses à dents; mobilier de salle de bain, 
nommément miroirs, meubles-lavabos et tablettes, éviers, 
toilettes; outils électriques, nommément ponceuses à main, scies 
sauteuses et perceuses électriques, aspirateurs humides et 
secs; aspirateurs; outils manuels de charpentier, nommément 
scies à main, scies à métaux, couteaux universels, niveaux, 
pinces, mètres à ruban, agrafeuses, ciseaux, clés, coupe-fils, 
marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, jeux de clés hexagonales, boîtes à onglets; outils 
manuels mécaniques, nommément jeux de douilles; outils 
d'établi électriques, nommément scies à ruban, perceuses à 
colonne, scies circulaires à table; accessoires pour outils 
électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de 
perceuse rapide, mèches de perceuses à maçonnerie, fers à 
toupie, lames de scie, lames de scie emporte-pièce, lames de 
scie circulaires, lames de scie sauteuse, embouts de tournevis, 
mèches pour le bois, mèches pour le métal; systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à 
outils; produits de sécurité pour la maison, nommément serrures 
complètes pour portes et armoires, judas, loquets de nuit, 
bloque-portes, cadenas, loquets à ressort pour armoires, 
dispositifs de verrouillage pour fenêtres, produits d'éclairage de 
sécurité pour l'extérieur, minuteries, alarmes, extincteurs, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, 
détecteurs de gaz naturel, détecteurs de gaz propane; articles 
de sécurité pour enfants, nommément portillons de sécurité, 
moniteurs de surveillance, cache-prises de courant, loquets pour 
électroménagers, porte-cordons électriques et loquets de four; 
dispositifs de sécurité pour salle de bain, nommément anneaux 
de bain, dispositifs de blocage du siège de toilette et couvre-
becs de robinet; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises 
hautes; vélos et accessoires connexes, nommément porte-vélos 
et sacs de vélo, gourdes, casques et gants, feux et réflecteurs 
de vélo, cadenas et béquilles de vélo, sièges, housses de siège; 
nécessaires de réparation des pneus constitués de pompes, 
pièce de réparation pour pneu, colle pour pneu, démonte-pneus; 
accessoires de camping, nommément lits pneumatiques, 
pompes à air, citronnelle et spirales, insectifuges, trousses de 
premiers soins, tapis de sol, hamacs, lanternes et appareils de 
chauffage, outils polyvalents, lits transportables, sacs de 
couchage, matelas de camping, bâches, tentes; accessoires de 
cuisson de camping, nommément glacières, abris pour manger, 
couteaux et affûte-couteaux; mobilier de camping, nommément 
chaises et tables; équipement de plage, nommément parasol de 
plage, disques volants d'extérieur pour jeux de lancer, chaise 
pliante, chaise longue pliante; ensembles de jeux pour la plage 
composé de râteau et pelle, seau moulé en forme de château, 
tamis et formes; appareils de conditionnement physique, 
nommément vélos d'exercice, tapis roulants, appareils 

d'entraînement elliptiques, simulateurs d'escalier; accessoires 
portatifs de conditionnement physique, nommément barres 
d'extension des bras, barres de poussée, poignées, balle anti-
stress, corde à sauter, tube et bande de résistance, balle de 
sable, ballon d'entraînement; accessoires de Pilates et de yoga, 
nommément ballon d'exercice, tapis d'aérobie, bancs d'aérobie; 
minuteries et moniteurs, nommément chronomètres, podomètres 
pour l'entraînement physique personnel et contrôleurs 
automatiques de marche-arrêt à minuterie programmables; poids 
et accessoires, nommément colliers d'arrêt à ressort, haltère, 
disques d'haltérophilie, haltères longs, ensembles de supports et 
d'haltères, poids pour les poignets, poids pour les chevilles, 
barre pour développer biceps et triceps, ceintures d'haltérophilie, 
gants d'haltérophilie, courroies de musculation; système de 
positionnement mondial et compas; accessoires pour le golf, 
nommément sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf; 
accessoires de chasse, nommément chaufferettes, couteaux et 
affûte-couteaux, outils polyvalents, supports et caches; coquilles, 
sangles et supports pour hockey sur glace; accessoires de 
hockey, nommément filet, ruban de bâtons de hockey, ruban 
pour protège-tibia, plateaux à gourdes pour le hockey, support 
pour l'équipement, protège-lame, lacets, cônes, lacets pour 
patins de hockey, sacs de hockey; équipement et accessoires de 
hockey de rue, nommément jambières de gardien de but, 
masque de gardien de but, gants de gardien de but, boucliers de 
gardien de but; patins à roues alignées et équipement de 
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, casque; valises, sacs de voyage et sacs à dos; valises 
et accessoires de voyage, nommément étiquettes assorties 
d'une image de drapeau, ceinture porte-monnaie, chariot à 
bagages, ensembles de valises, courroies à bagages, serrures à 
valises, séchoirs à cheveux de voyage, housse à vêtements, 
oreiller de voyage, adaptateur, nommément nécessaires 
d'adaptateurs de voyage pour appareils électroniques, trousses 
de toilette de voyage, sacs réutilisables, sacs de sport; 
accessoires nautiques et de navigation de plaisance, 
nommément détecteurs de poissons, vestes de sauvetage, 
vêtements de flottaison individuels, outils polyvalents, couteau 
de poche, pagaies et avirons; articles à tirer et accessoires, 
nommément corde de remorquage, gonfleurs, flotteurs 
gonflables à tirer à usage récréatif conçus pour transporter une 
personne; produits chimiques pour piscine, nommément 
algicides, languettes pour analyser l'eau, galettes et granules de 
chlore, comprimés de brome; accessoires de piscine, 
nommément bâches de piscine, échelles, sel pour piscine, filtres 
de piscine, pompe de piscine, thermomètre, trousse d'essais 
chimiques, couverture solaire, nettoyeur de piscine, nommément 
produit nettoyant en suspension dans l'eau qui nettoie l'écume, 
le biofilm et les souillures des piscines et des spas et aide à 
prévenir la formation de lignes de dépôts, lampe de piscine, 
jouets de natation; accessoires de VTT, de moto et de 
motoneige, nommément coffre avant pour VTT, coffre arrière
pour VTT, projecteur, sac de réservoir, housse antipoussière, 
panier arrière, manchons de guidon, lunettes de protection, 
fanion de sécurité pour VTT, sacoche, manomètre pour pneus, 
béquille de moto, poignées, sac de guidon à pochette pour 
cartes routières, solution antibuée, plateaux, rampes, lève-
motoneiges et supports pour motoneiges; accessoires de sports 
de raquette, nommément raquette de badminton, raquette de 
racquetball, raquette de tennis, raquette de squash, couvre-
manches de rechange, volant, balles de squash, protecteur 
oculaire, jeux de badminton, balles de tennis; accessoires de 
sports d'hiver et de curling, nommément appareils de séchage et 
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réchauds, traîneaux et toboggans, lunettes de neige, raquettes, 
fixations de raquette, bâtons pour faire de la raquette, chapeaux 
d'hiver et gants; accessoires pour barbecue, nommément brosse 
à grille de barbecue, tampons de rechange pour brosse; outils à 
barbecue, nommément pinceau à badigeonner, pinces, spatule, 
fourche, brochettes; engrais et graines de graminées, engrais à 
gazon, engrais à gazon liquide, engrais pour le jardin et les 
fleurs, herbicide en vaporisateur; outils pour la pelouse et le 
jardin, nommément élagueurs, ébrancheurs, cisailles à haie, 
cisailles à gazon; gants de travail, brouettes, chariots de jardin, 
boyau d'arrosage, dévidoirs; nécessaires de réparation pour 
tuyaux d'arrosage constitués d'accessoires et de pièces en métal 
et en plastique servant à la réparation de boyaux d'arrosage; 
lances d'arrosage, arroseurs, épandeuses, fils pour taille-
bordures, pièces et sacs pour tondeuse, chariots basculants, 
minuteries d'arrosage, perches d'arrosage; boîtes de rangement, 
nommément remises en métal, en bois et en résine, boîtes tout 
usage; souffleuses à neige, pelles à neige électriques, pelles-
traîneaux, pousse-neige, casse-glace, haches, maillets, petites 
haches, coins fendeurs, hachoirs, huile à scie à chaîne; sacs de 
sport; pièces de rechange pour barbecue, nommément grilles en 
porcelaine, pierres de lave, allumeurs, régulateurs, réchauds 
latéraux; brosses à barbecue; nettoyants à barbecue; housses à 
barbecue; sacs à dos de camping; sacs polochons; appareils de 
cuisson de camping, nommément cuisinières de camping; 
batterie de cuisine et accessoires de camping, nommément 
grille-pain de camping, fourchettes à guimauve, grilloirs, nappes; 
pelles de camping; toilettes de camping; accessoires de survie 
pour le camping, nommément bougies, sifflets, boussoles, corde, 
bâtons lumineux, combustible en comprimés; lampes de 
camping; produits de sécurité de camping, nommément trousses 
de premiers soins de voyage; produits de purification de l'eau, 
nommément filtres à eau, comprimés pour purifier l'eau, micro-
filtres pour bouteilles; cruches; glacières, nommément sacs et 
coffres isothermes pour le rangement d'aliments et de boissons; 
appareil de chauffage fournissant de l'eau chaude sur les sites 
de camping; blocs réfrigérants réutilisables; contenants à eau 
portatifs; mobilier mobile, nommément tables et chaises 
portatives; chaises longues de camping, nommément chaises 
longues ou carpettes à usage récréatif; lits de camp; parapluies 
de camping; tentes et accessoires de tente, nommément 
trousses de réparation de tente, piquets, toiles de sol pour tente, 
pièces pour moustiquaires; accessoires pour vélos, nommément 
sonnettes, klaxons, rétroviseurs, porte-vélos pour voiture, 
cyclomètres; casques multisports; appareils et accessoires 
d'exercice, nommément chronomètres, tapis de yoga, sacs de 
sport, mini-haltères, tubes de résistance, balles d'exercice; 
lampes de poche; lanternes et accessoires, nommément 
kérosène, mèches et pinces; accessoires de hockey, 
nommément aiguisoirs de patin, lacets de patins, sacs, rondelle, 
ruban; jeux de plein air, nommément boules de lyonnaise, jeux 
d'anneaux, ballon de volleyball, fers à cheval; disques volants 
d'extérieur pour jeux de lancer; arbres de Noël; accessoires 
d'arbre de Noël, nommément sacs pour arbres, systèmes 
d'arrosage, nommément lances d'arrosage à main pour le gazon 
et le jardin, arroseurs pour le gazon et dispositifs d'arrosage 
souterrains; tapis absorbants; boules de décoration d'arbre de 
Noël; scintillants; couronnes; décorations pour cime d'arbre de 
Noël; lumières de Noël d'intérieur et d'extérieur; décorations de 
Noël d'intérieur et d'extérieur ainsi qu'articles gonflables de Noël; 
supports d'arbre de Noël; plantes vivantes, graines et bulbes de 
plantes et de fleurs; ensembles de mobilier, nommément 
meubles démontables d'extérieur, tables et chaises de résine; 

housses de meuble; hamacs; parasols; produits de déglaçage, 
nommément composé granulé à déglacer, pour faire fondre la 
glace et la neige sur les voies d'accès, trottoirs, marches, parcs 
de stationnement, chaussées, terrasses, et patios; produits et 
accessoires pour plantes d'intérieur, nommément substance 
fertilisante, terreau de rempotage, arrosoirs, transplantoirs et 
supports d'intérieur, terreau et produit de compostage 
d'extérieur; farines d'os et de sang utilisées en jardinage; 
produits antiparasitaires et de dératisation, nommément pièges 
et répulsifs; abris et/ou terrasses et qu'accessoires pour abris et 
terrasses, nommément coffres de terrasse, bancs de patio, 
nécessaires de fondation, lumières d'abri; bancs de rangement 
pour abris et/ou terrasses, contenants de rangement pour abris 
et/ou terrasses; quincaillerie d'armoire, nommément boutons, 
crochets, poignées de porte, charnières, loquets, loquets de 
sécurité, glissières pour tiroirs, positionneurs, arrêtoirs, poignées 
de tiroir, taquets et consoles pour tablettes; rallonges et cordons 
électriques; blocs d'alimentation; échelles; attaches, 
nommément écrous, écrous hexagonaux et rondelles, écrous 
encastrés et contre-écrous ainsi que rondelles, écrous à oreilles; 
rangements pour garage et systèmes de rangement pour 
garage, nommément crochets à vélo, étagères murales, 
supports de vélo pour plafond, supports pour articles de sport, 
rangements de plafond; systèmes complets de rangement, 
nommément étagères, tringles de placards, tours de rangement 
avec tiroirs, tiroirs; crochets, crochets à tableaux; boîtes aux 
lettres; accessoires de maison et de boîte aux lettres, 
nommément chiffres et panneaux; corde, ficelle, tendeur et 
dispositifs d'arrimage; chauffe-eau, nommément chauffe-eau 
électriques, chauffe-eau au gaz et chauffe-eau solaires; poêles à 
bois et accessoires, nommément allume-feu, thermomètres, 
joints et ventilateurs; outils de foyer et accessoires, nommément 
grilles, supports à bûches, paniers; tuyaux et accessoires de 
tuyau; arroseurs; produits d'irrigation, nommément tuyaux, 
tubage, tuyaux flexibles, piquet de pelouse réglable pour 
arroseur, aérateur; outils de jardinage à manche long, 
nommément rotoculteurs, binettes, fourchettes, coupe-bordures, 
râteaux, pelles, outils pour désherber, brouettes, chariots, 
rouleaux à gazon; accessoires de confort pour travailler et 
jardiner à l'extérieur, nommément agenouilloirs et genouillères; 
gants de travail; produits de réparation du béton et des voies 
d'accès pour autos, nommément enduit pour voies d'accès pour 
autos, produit de réparation des fissures, produit de réparation 
de l'asphalte, produit de nettoyage de l'asphalte; produits de 
réparation de toiture, nommément produits de réparation de 
toiture en vaporisateur, emplâtre de réparation de toiture, 
nettoyant pour bardeaux; béton décoratif et coloré; peinture 
d'extérieur; produits de protection du bois d'extérieur, 
nommément teintures et vernis protecteurs, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois et 
teintures; mousse, calfeutrage et silicones à usage industriel et 
domestique; adhésifs universels, nommément ruban de 
revêtement pour canalisations, ruban isolant; adhésifs pour le 
plancher et coulis; ruban et accessoires, nommément ruban pour 
montage photo, machine à couper les rubans; matières 
adhésives de papeterie, nommément colle blanche; applicateurs 
de peinture, nommément pinceaux, rouleaux, éponges, chiffons 
doux; outils électriques pour peindre; instruments pour peindre 
les coins et les bordures; pochoirs; papier peint; peinture 
d'intérieur et apprêt; colorants pour peinture; seaux à peinture; 
produits de réparation de surfaces, nommément mastic, produit 
pour reboucher les trous de clous, bouche-pores; teintures 
d'intérieur et produits de protection du bois d'extérieur, 
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nommément teintures et vernis de protection, préparations de 
nettoyage et de ravivage pour les surfaces extérieures en bois; 
outils de coupe à main ou électriques; outils de perçage à main 
ou électriques; pistolets à colle et accessoires de pistolet à colle, 
nommément bâtonnets de colle; produits de mesure linéaire, 
nommément rubans à mesurer, dévidoirs de ficelle, cordeau; 
niveaux; produits électroniques de mesure et de marquage, 
nommément ruban laser, ruban à lecture numérique; produits de 
fixation manuels, nommément agrafeuses et marteaux manuels; 
agrafeuses; produits de frappe manuels, nommément maillets, 
masses; arrache-clous; outils de coupe du métal à main ou 
électriques; perceuse mécanique, outils de percement et de 
fixation; cloueuses; douilles et jeux de douilles; produits de 
divertissement aquatique, nommément flotteurs gonflables de 
piscine, tubes jouets de piscine, filets de basketball de piscine; 
produits d'ambiance pour piscines, nommément lampes de 
piscine, fleurs flottantes; chaises longues et carpettes de piscine; 
jouets pour la piscine; jeux de piscine; sièges de détente 
d'extérieur et accessoires, nommément chaises de détente, 
balançoires et hamacs, housses de meuble, coussins, 
parapluies; mobilier d'intérieur et d'extérieur pour enfants; 
produits décoratifs d'extérieur, nommément bougies, lanternes, 
décorations de pelouse et de jardin, articles en acrylique; articles 
de décoration et accessoires pour la salle de bain, nommément 
armoires, balances, quincaillerie, rideaux de douche, doublures 
de rideau de douche, sièges de toilette, range-tout et paniers 
pour la baignoire et la douche; produits de sécurité pour le bain, 
nommément barres d'appui pour les toilettes, barres d'appui 
pour la baignoire; serrures de porte, ensembles antidérapants, 
clés brutes, boîtes à clés, cadenas; ensembles de coutellerie; 
produits de sécurité de maison, nommément coffres-forts, 
produits de surveillance et de contrôle, nommément caméras 
avec ou sans fil, barreaux pour fenêtres; linge de cuisine, 
nommément serviettes de table, nappes, linges à vaisselle, 
torchons, napperons, gants de cuisinier, tabliers, sous-verres; 
aspirateurs, aspirateurs à main, aspirateurs verticaux et 
accessoires d'aspirateur, nommément buses à poussière, 
brosses à planchers, rallonges, sacs d'aspirateurs; produits de 
nettoyage d'intérieur à manche court, nommément brosses, 
plumeaux, rouleaux antipeluches; pièces électriques visibles, 
nommément gradateurs, minuteries, plaques, prises et 
interrupteurs; réveils et radios-réveils; cadres; produits de 
rangement de photo, nommément albums photos et boîtes à 
photos; meubles à téléviseur et à chaîne stéréo; produits 
décoratifs, nommément jetés, oreillers; lampes de travail; lampes 
polyvalentes; peinture à usage général; mobilier de maison, 
nommément mobilier de chambre, tables et chaises décoratives, 
mobilier de rangement décoratif; miroirs; thermostats; produits 
de rangement pour placard, nommément unités de rangement 
de vêtements, unités de rangement de chaussures, étagères, 
tiroirs, tours de rangement, bacs de rangement, supports à 
vêtements; quincaillerie de bar, nommément ensembles à 
punch, chopes, carafes, seaux à glace, flacons, carafes à 
décanter, tire-bouchons, doseurs, porte-bouteilles, verres à 
mélanger et coqueteliers, broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d'air, cuillères de bar, 
presse-citrons, seaux à champagne, chariots et plateaux de 
service, ensembles de sous-verres, siphons à eau de seltz; 
garnitures d'étagères; tableaux de liège et tableaux blancs; 
produits de rangement pour la lessive, nommément éléments de 
rayonnage et éléments de rayonnage à fixer au mur; contenants 
de rangement en plastique, en osier ou en d'autres matières 
naturelles; contenants décoratifs; contenants en plastique, 

nommément bacs de plastique, unités en plastique pour tiroir; 
horloges murales; baromètres; détergents pour lave-vaisselle, 
détergents à vaisselle à la main; produits de rangement 
d'aliments jetables, nommément papier d'aluminium, articles de 
cuisson en aluminium, emballages plastiques, sacs; récipients 
de stockage jetables; aliments pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits pour 
animaux de compagnie, collets, laisses, cages, articles de 
transport, gamelles, brosses à sourcils, jouets à mâcher; 
nettoyants à mobilier; nettoyants à toilette; produits pour la 
lessive, nommément produit de prétraitement contre les taches, 
agent de blanchiment, détergent, assouplissant, produit pour 
rafraîchir et adoucir le linge; filtres à café; planche à découper; 
ciseaux de cuisine; ustensiles de cuisson au four et dessus de 
table; ensembles de vaisselle et vaisselle en stock suivi; 
assiettes, ustensiles de table, verres en acrylique ou en 
mélamine; articles de verrerie, nommément verres à boire, 
vases, carafes à décanter, pichets, bouteilles, cruches, articles 
pour boire, nommément verres et tasses à boire, couverts, 
nommément assiettes, bols, tasses, grandes tasses, salières et 
poivrièvres, ustensiles de table et verres à pied; grandes tasses; 
ensembles de gobelets; mélangeurs; ouvre-boîtes électriques; 
aiguisoirs électriques; moulins à café électriques; robots 
culinaires électriques; batteurs à main électriques; presse-fruits 
et centrifugeuses; couteaux électriques; trancheuses à viande 
électriques; pieds mélangeurs électriques; machines à pain; 
rôtissoires et grils plats; friteuses et accessoires, nommément 
paniers, thermomètres; cafetières et accessoires, nommément 
filtres, paniers filtrants; bouilloires électriques ou non; machines 
électriques d'emballage d'aliments, nommément machines 
d'emballage sous vide, machines de scellage pour l'emballage 
d'aliments; grils et poêles électriques; fours à micro-ondes; grils 
à paninis; éclateurs de maïs électriques; cuiseurs à riz; cuiseurs 
à riz à vapeur; rôtissoires électriques; mijoteuses électriques; 
marmites électriques; fours grille-pain; grille-pain; produits de 
soin du linge, nommément planches à repasser, housses pour 
planches à repasser; appareils de confort à la maison pendant 
l'hiver, nommément humidificateurs; produits de rangement pour 
la cuisine, nommément boîtes à pain, boîtes de comptoir; 
étagères à épices; ampoules; gadgets de cuisine et ustensiles, 
nommément râpes à fromage, presse-ail, balances de cuisine, 
spatules, fouets, passoires, cuillères à crème glacée, pelles à 
gâteau; casseroles, poêles et rôtissoires; un produits de 
nettoyage en liquide et/ou en pâte, utilisé pour nettoyer, faire 
disparaître les imperfections, les marques, taches et et pour le 
polissage, et et pour protéger la surface de véhicules motorisés 
sur rails ou routiers, d'aéronef, de navires, de bateaux à moteur 
et/ou d'autres articles dont la surface est recouverte de peinture, 
de vernis, d'émail ou de laque; préparations pour la protection 
des surfaces des automobiles; dispositif de nettoyage combiné 
pour les surfaces d'automobiles; nettoyant pour pneus; 
shampooing et nettoyant à tapis et à meubles rembourrés; 
produits pour lave-auto, nommément fragrances et savons à 
lessive; produits de boutiques de détail, nommément fragrances 
et nettoyants universels; produits chimiques de lavage, 
nommément détergents pour lave-autos; nettoyants pour vitres, 
nettoyants pour le cuir; désodorisants pour la maison et produits 
pour éliminer les odeurs; accessoires de lave-auto, nommément 
gants de lavage, gants de nettoyage électrostatiques pour retirer 
les poils d'animaux, lingettes tout usage, lingettes protectrices, 
lingettes pour nettoyer le cuir, nettoyant pour le cuir, 
conditionneurs pour cuir, lingettes pour vitres, nettoyeur à vitres, 
seau, applicateurs de cire, brosses à poussière, brosses pour 
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nettoyer les pneus, les roues et les ailes, brosses pour les tapis 
et les sièges, têtes de rechange pour brosses, chamois, chiffons 
de séchage, serviettes, chiffons de finition, coiffes à polir, 
raclettes, lames à raclette; nettoyant pour retirer les marques de 
sel et les taches; nettoyeur pour les sièges et les tapis, nettoyeur 
de jantes; désodorisants pour automobiles et produits pour 
enlever les odeurs; désodorisants suspendus; articles 
chaussants, nommément sandales, bottes d'hiver, bottes de 
randonnée, chaussures pour l'eau; habillement, nommément 
vestes; barbecues, nommément barbecues portatif, barbecues 
au gaz, barbecues électriques; appareils électroniques, 
nommément téléphones portatifs, lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, téléviseurs; aliments et boissons, nommément boissons 
gazeuses, eau embouteillée; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, mayonnaise; produits alimentaires, nommément 
sucre, sel, farine; articles de garde-manger, nommément 
biscuits, craquelins, céréales, fruits en conserve, légumes en 
boîte; coupe-cheveux et rasoirs; garnitures de fenêtres, 
nommément stores, panneaux en tissu; revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes et paillassons. (2) Poubelles; 
accessoires de climatiseur, nommément housses et ventilateurs 
électriques; corbeilles à papier; piles à usage général et piles 
spéciales, nommément piles rechargeables; éclairage portatif, 
nommément lampes de poche et lanternes; couteaux de cuisine 
et couteaux de cuisine en stock suivi; appareils de chauffage 
portatifs; quincaillerie pour meubles, nommément roulettes, 
tampons de feutre, glissières, embouts de mobilier. (3) Porte-
savons, barres à serviettes, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
tapis de baignoire, serviteurs de douche. (4) Éclairage décoratif, 
nommément appareils d'éclairage décoratifs, nommément 
lampes, lustres, lampes torchères, lampadaires, lampes sur 
pied, lampes portatives, luminaires suspendus, plafonniers, 
éclairage pour dessous d'armoires, éclairage sur rail, lampes de 
travail, veilleuses. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2010 en liaison avec les marchandises (3); 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,511,091. 2011/01/13. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

NATIMEO
WARES: Bed covers and table linen; hats; Meat, fish, poultry 
and game; additives for use as food flavouring namely meat 
extracts; frozen, dried, cooked and canned fruits and vegetables; 
jellies for food, jams and compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and edible fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and processed cereals, 
bread, pastries and sugar confectionery, edible ices; honey, corn 
syrup; yeast, raising powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments) namely tomato sauce; spices; ice. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, Business 
management services; Business administration 
services;Secretarial services. Priority Filing Date: July 13, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103753461 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 

kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on July 13, 2010 under No. 
103753461 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-lits et linge de table; chapeaux; 
viande, poisson, volaille et gibier; additifs utilisés comme 
aromatisants alimentaires, nommément extraits de viande; fruits 
et légumes congelés, séchés, cuits et en conserve; gelées pour 
aliments, confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farines et céréales 
transformées, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires; miel, sirop de maïs; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
tomate; épices; glace. SERVICES: Publicité des marchandises 
et des services de tiers, services de gestion d'entreprise; 
services d'administration d'entreprise; services de secrétariat. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 103753461 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
13 juillet 2010 sous le No. 103753461 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.

1,511,389. 2011/01/17. John R. Allen, 205-610 Ford Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN M. SOTOS, 
(SOTOS LLP), SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

Turn Warranty into Retail
SERVICES: Providing service programs for automobiles, namely 
providing repair and maintenance to vehicles under warranty. 
Used in CANADA since May 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre de programmes de révision pour automobiles, 
nommément réparation et entretien de véhicules sous garantie. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,511,779. 2011/01/19. James Byron Calhoun, 32 Wildflower 
Court, Barrie, ONTARIO L4N 4G3

Jym's Muffs'n Muffnz Apparel
WARES: Mittens, gloves, earmuffs; winter casual wear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mitaines, gants, cache-oreilles; vêtements 
d'hiver tout-aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,512,994. 2011/01/28. Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, Thayngen CH-8240, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

RÔTISSERIES
WARES: Condiments, namely, chutneys, dipping sauces, salsa, 
marinades, broth, bouillon base, bouillon cubes, soup, soup mix, 
sauce mix, gravies, seasonings and sauces flavoured with 
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any 
combination of the above; seasonings, spices; meal kits, namely, 
prepared food kits composed of meat, poultry, fish, seafood, 
vegetables, sauces and seasoning, ready for cooking and 
assembly as a meal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments, nommément chutneys, sauces 
à trempette, salsa, marinades, bouillon, préparations pour 
bouillon, cubes à bouillon, soupe, préparation à soupes, 
préparation pour sauces, sauces au jus de viande, 
assaisonnements et sauces aromatisées au citron, aux fines 
herbes, aux légumes, aux marinades, à la moutarde, à l'ail ou à 
toute combinaison des ingrédients susmentionnés; 
assaisonnements, épices; plats à préparer, nommément 
ensembles d'aliments préparés composés de viande, de volaille, 
de poisson, de fruits de mer, de légumes, de sauces et 
d'assaisonnements, prêts à cuire et à préparer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,052. 2011/01/28. Bobst SA, Route des Flumeaux 50, 1008 
Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERFOIL
WARES: Machines for commercial and industrial use in the 
graphic arts and packaging industry, namely machines for 
printing, cutting, creasing, embossing, stamping, punching, 
separating, conveying, inserting, feeding, stacking, hot and cold 
stamping, plating a colored film, metalizing, hot and cold gilding 
of sheets, blanks of paper, cardboard, and plastic and plastic film 
for packaging manufacturing; electronic controllers for the 
aforesaid goods; parts for the aforesaid goods; tools for 
operating the aforesaid machines. Priority Filing Date: July 29, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 57928/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à usage commercial et industriel 
pour le graphisme et l'emballage, nommément machines pour 
l'impression, la coupe, le rainage, le gaufrage, l'estampage, le 
poinçonnage, la séparation, le transport, l'encartage, 
l'alimentation, l'empilage, l'estampage à chaud et à froid, le 
clichage d'un film coloré, la métallisation, le dorage à chaud et à 
froid (feuilles, papier vierge, carton, plastique et film plastique) 
pour la fabrication d'emballages; régulateurs électroniques pour 
les marchandises susmentionnées; pièces pour les 
marchandises susmentionnées; outils pour le fonctionnement 

des machines susmentionnées. Date de priorité de production: 
29 juillet 2010, pays: SUISSE, demande no: 57928/2010 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,474. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, 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: Hand-operated sanders; hand-operated garden tools, 
namely, garden scissors, flower spades, flower shovels, flower 
rakes, flower hoes, flower forks; hand-operated chisels; hand 
tools, namely, hammers; axes; spanners (hand tools); hand 
tools, namely, augers; hand-operated files; screwdrivers; plane 
irons; masons' hammers; hand tools, namely, graving tools; 
tweezers; carpet knives; pocket knives; hunting knives; butcher 
knives; jack knives; palette knives; table knives; general purpose 
cissors; pocket flashlights; projector lamps. Used in CANADA 
since at least as early as April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Ponceuses à main; outils de jardin manuels, 
nommément ciseaux de jardin, bêches, pelles, râteaux, binettes 
et fourches pour la floriculture; ciseaux manuels; outils à main, 
nommément marteaux; haches; clés (outils à main); outils à 
main, nommément tarières; limes manuelles; tournevis; fers de 
rabot; marteaux de maçon; outils à main, nommément burins; 
brucelles; couteaux à tapis; canifs; couteaux de chasse; 
couteaux de boucher; canifs; couteaux à palette; couteaux de 
table; ciseaux à usage général; lampes de poche; lampes de 
projection. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,513,539. 2011/01/28. 113712 Canada Inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de la 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

KOOLNET
MARCHANDISES: Produit de nettoyage javellisant, nommément 
eau de javel ; savon vaisselle ; savon à lave-vaisselles ; savon à 
lessive ; savon liquide utilisé sur différents types de surfaces, 
nommément les comptoirs et tables de travail consistent en 
plastique, métal ou caoutchouc ; assouplissant liquide ; 
assouplissant en feuilles ; produit nettoyant antibactérien, 
nommément liquide antibactérien désinfectant, assainisseur, 
désodorisant, fongicide, antiseptique sans rinçage ; produit 
nettoyant, nommément savon liquide pour les vitres ; produit
nettoyant, nommément savon liquide pour les planchers ; poudre 
à récurer ; accessoires de nettoyage, nommément balais, balais 
à franges, balais-laveur, balais-éponge, vadrouilles, vadrouilles-
éponge, plumeaux, raclettes, portes-poussière, chamois, 
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récureurs, lavettes à vaisselle, gants de nettoyage, linges et 
chiffons, brosses à vaisselle, brosses à casseroles, brosses à 
verres et bouteilles, brosses à récurer, brosses à cuvettes, 
sceaux, brosses rouleau adhésif, manches pour brosses rouleau 
adhésif, recharges pour brosse rouleau adhésif ; sacs à ordures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Bleaching cleaning products, namely liquid bleach; 
dish detergent; dishwasher detergent; laundry soap; liquid soap 
used on various surface types, namely counters and work 
surfaces made of plastic, metal or rubber; liquid fabric softener; 
fabric softener sheets; antibacterial cleaning products, namely 
no-rinse liquid antibacterials with disinfectant, sanitizing, 
deodorizing, fungicidal, and antiseptic properties; cleaning 
products, namely liquid soap for windows; cleaning products, 
namely liquid soap for floors; scouring powders; cleaning 
accessories, namely brooms, dust mops, wet mops, sponge 
mops, mops, squeeze mops, feather dusters, squeegees, dust 
pans, chamois, scrubbers, dish mops, gloves for cleaning, cloths 
and rags, dish brushes, pot brushes, glass and bottle brushes, 
scrubbing brushes, toilet bowl brushes, buckets, adhesive roller 
brushes, handles for adhesive roller brushes, refills for adhesive 
roller brushes; garbage bags. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,557. 2011/02/02. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG STORY
WARES: Semiconductors; USB cards; computer network hubs, 
switches and routers; modems; smart phones; mobile 
telephones; wireless headsets; electric mobile phone battery 
chargers and data communication cables for use with mobile 
phones; computer server; set-top boxes, namely digital 
receivers/decoders, cable converters, streaming media 
converters; hard disk drives; optical disk drives; notebook 
computers; computers; printers for computers; monitors for 
computers; personal digital assistant; television receivers; 
facsimile machines; cash registers; batteries for use with mobile 
phones; optic fiber cables; electric flat irons; entertainment 
consoles adapted for use with television receivers only, namely 
video gaming consoles; video telephones; telephones; video 
tape recorders; DVD players; MP3 players; portable Multimedia 
Player; speakers for use with computers; compact disc players; 
unprocessed audio-video compact disc; cathode-ray tubes[CRT]; 
camcorders; video cameras; projection apparatus, namely video 
projectors, projection screens, video projector mounts and video 
projector bulbs; digital cameras; downloadable electronic music; 
downloadable digital images, namely photographic or video 
images; computer operating and computer application software 
for wireless connectivity, text messaging, internet browsing, 
diagnostics and configuration, image processing, creating, 
sending and receiving email, global positioning software and 
word processing software for mobile phones; pre-recorded cd's 
and dvd's containing video game software, pre-recorded cd's 
and dvd's containing computer game software and pre-recorded 

cassettes containing video game software; computer mice; 
computer mouse pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; cartes USB; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; modems; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; casques d'écoute sans fil; chargeurs de batteries 
électriques pour téléphones mobiles et câbles de communication 
de données pour utilisation avec des téléphones mobiles; 
serveur informatique; boîtiers décodeurs, nommément 
récepteurs et décodeurs numériques, convertisseurs de 
câblodiffusion, convertisseurs de contenu en continu; disques 
durs; unités de disques optiques; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; moniteurs 
d'ordinateur; assistant numérique personnel; téléviseurs; 
télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries pour téléphones 
mobiles; câbles à fibres optiques; fers à repasser électriques; 
consoles de divertissement pour utilisation uniquement avec des 
téléviseurs, nommément consoles de jeux vidéo; visiophones; 
téléphones; magnétoscopes; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteur multimédia portatif; haut-parleurs pour utilisation avec 
des ordinateurs; lecteurs de disques compacts; disques 
compacts audio-vidéo vierges; tubes cathodiques [TRC]; 
caméscopes; caméras vidéo; appareil de projection, 
nommément projecteurs vidéo, écrans de projection, supports 
pour projecteurs vidéo et ampoules pour projecteurs vidéo; 
appareils photo numériques; musique électronique 
téléchargeable; images numériques téléchargeables, 
nommément photos ou images vidéo; logiciels d'exploitation et 
d'application pour connectivité sans fil, messagerie texte, 
navigation Internet, diagnostics et configuration, traitement 
d'images, création, envoi et réception de courriels, logiciels de 
positionnement mondial et logiciels de traitement de texte pour 
téléphones mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux vidéo, CD et DVD préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux informatiques et cassettes préenregistrées 
contenant des logiciels de jeux vidéo; souris d'ordinateur; tapis 
de souris d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,092. 2011/02/07. NORTH WATERLOO FARMERS 
MUTUAL INSURANCE COMPANY, 100 Erb Street East, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

FARM MUTUAL OF CANADA
SERVICES: Insurance brokerage, agency, underwriting, loss 
prevention and claims management services related to all 
classes of insurance, namely property and casualty insurance, 
automobile insurance, liability insurance, boiler and machinery 
insurance, hail insurance, fidelity insurance, accident and 
sickness insurance and disability insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d'assurance, d'agence 
d'assurance, d'assurance, de prévention des pertes et de 
gestion des réclamations concernant toutes les catégories 
d'assurances, nommément assurance de dommages, assurance 
automobile, assurance responsabilité civile, assurance des 
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chaudières et des machines, assurance contre la grêle, 
assurance contre les détournements, assurance accidents, 
assurance maladie et assurance invalidité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,514,196. 2011/02/07. GUD-WURKS INC., 1193 LAMBETH 
RD., OAKVILLE, ONTARIO L6H 2C9

GUD-WURKS
WARES: (1) Promotional items, namely, handkerchiefs, blank 
journals, notebooks, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, banners, greeting cards, note cards, note pads, writing 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. (2) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, letterhead, books, handbooks, certificates, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, instruction 
manuals, survey and questionnaire forms, posters, signs, 
calendars, postcards and directories. (3)  Pre-recorded optical 
discs encoded with music, instructional and educational videos in 
the field of business management, and digital images; Music, 
instructional and educational videos in the field of business 
management, and digital images, a l l  downloadable via the 
Internet. (4) Casual and athletic clothing; Hats; Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations; Bags, namely, handbags, tote bags and computer 
bags. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
business management, preparing business plans, project 
management, establishing an online web presence for a 
business, evaluating opportunities for selling products and 
services via the Internet, evaluating markets for the existing 
products and services of others, evaluating the effectiveness of 
marketing campaigns and providing marketing strategies. (2) 
Operating a website providing information for business 
consulting in the fields of business management, preparing 
business plans, project management, establishing an online web 
presence for a business, evaluating opportunities for selling 
products and services via the Internet, evaluating markets for the 
existing products and services of others, evaluating the 
effectiveness of marketing campaigns and marketing strategies. 
(3) Educational services, namely, workshops, classes and 
training sessions in the field of marketing the products and 
services of others. Used in CANADA since January 21, 2011 on 
wares and on services (1), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
mouchoirs, journaux vierges, carnets, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, banderoles, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes d'affaires, papier à en-tête, livres, manuels, 
certificats, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, manuels, formulaires de sondage et 
questionnaires, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales 
et répertoires. (3) Disques optiques préenregistrés de musique, 
de vidéos pédagogiques et didactiques dans le domaine de la 
gestion des affaires, et d'images numériques; musique, vidéos 
pédagogiques et didactiques dans le domaine de la gestion des 
affaires, et images numériques, tous téléchargeables par 

Internet. (4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux de fantaisie 
et ornements de cheveux; sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout et étuis d'ordinateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des affaires, 
préparation de plans d'affaires gestion de projets, établissement 
d'une présence en ligne pour les entreprises, évaluation des 
occasions de vente de produits et de services par Internet, 
évaluation des marchés pour les produits et les services de tiers, 
évaluation de l'efficacité de campagnes de marketing et offre de 
stratégies de marketing. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information pour les conseils aux entreprises dans les 
domaines suivants : gestion des affaires, préparation de plans 
d'affaires, gestion de projets, établissement d'une présence en 
ligne pour les entreprises, évaluation des occasions de vente de 
produits et de services par Internet, évaluation des marchés pour 
les produits et les services de tiers, évaluation de l'efficacité de 
campagnes de marketing et de stratégies de marketing. (3) 
Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de 
formation sur le marketing des produits et des services de tiers. 
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,514,700. 2011/02/10. BANCOLOR, S.L., Avda. de las Cortes 
Valencianas, 26, 46015 Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal trim for buildings, metal structural 
beams, metal window fittings, metal wall cladding, metal façade 
cladding, metal ceiling cladding, metal ceilings, metal tiles and 
metal roofing shingles, screws, rivets, sealing plugs, bolts, nuts 
and other metal fasteners; transportable buildings of metal, 
namely storage containers; aluminum; aluminum alloys and semi 
elaborated products made in aluminum, namely aluminum 
panels for industrial use for the construction of buildings, houses, 
warehouses and for the automobile, packaging and canning 
industries; coated or uncoated aluminum sheets and coils for 
industrial use for the construction of buildings, houses,
warehouses and for the automobile, packaging and canning 
industries; sheets, foils, shields and boards of aluminum and its 
alloys untreated or with finished, painted, varnished, acid-
treated, coloured, laminated, combined, insulated, embossed or 
satin-finished surfaces for industrial use for the construction of 
buildings, houses, warehouses and for the automobile, 
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packaging and canning industries. Priority Filing Date: February 
10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9726043 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 14, 2011 under 
No. 009726043 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément garnitures en 
métal pour bâtiments, poutres porteuses en métal, accessoires 
de fenêtre en métal, revêtements de mur en métal, revêtements 
de façade en métal, revêtements de plafond en métal, plafonds 
en métal, tuiles en métal et bardeaux de toiture en métal, vis, 
rivets, plots de remplissage, boulons, écrous et autres attaches 
en métal; constructions transportables en métal, nommément 
conteneurs d'entreposage; aluminium; alliages d'aluminium et 
produits semi-finis en aluminium, nommément panneaux 
d'aluminium à usage industriel pour la construction de bâtiments, 
de maisons, d'entrepôts ainsi que pour les industries de 
l'automobile, de l'emballage et de la mise en conserve; tôles et 
rouleaux d'aluminium plaqués ou non à usage industriel pour la 
construction de bâtiments, de maisons, d'entrepôts ainsi que 
pour les industries de l'automobile, de l'emballage et de la mise 
en conserve; tôles, feuilles, écrans et planches en aluminium et 
en alliage d'aluminium non traité ou comportant des surfaces 
finies, peintes, vernies, traitées à l'acide, colorées, laminées, 
combinées, isolées, gaufrées ou semi-satinées à usage 
industriel pour la construction de bâtiments, de maisons, 
d'entrepôts ainsi que pour les industries de l'automobile, de 
l'emballage et de la mise en conserve. Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9726043 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juillet 2011 sous le 
No. 009726043 en liaison avec les marchandises.

1,514,916. 2011/02/11. PHOENIX FOOTWEAR GROUPE, INC., 
5937 Darwin Court, Suite 109, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely, dress shoes, walking shoes, casual 
footwear, boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, chaussures de marche, articles 
chaussants tout-aller, bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,515,288. 2011/02/15. Osment Models, Inc., 101 East Valley 
Drive, Linn Creek, Missouri  65052, 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

PINECAR
WARES: (1) Decals for model cars; and accessories used in 
conducting model car programs, namely, racing forms, winner 
ribbons, program guides and participants certificates; custom 
parts for model cars, model car weights and precut wood block 
for finishing into model cars; toys, namely, multi-lane racetrack 
for gravity racing car events; and toy model race car kits. (2) 
Decals for model cars; custom parts for model cars, model car 
weights and precut wood block for finishing into model cars. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 1993 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 1986 under No. 1,413,331 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies pour modèles réduits 
d'automobiles; accessoires pour la tenue de programmes de 
modèles réduits d'automobiles, nommément formulaires de 
course, rubans du gagnant, guides de programme et certificats 
pour les participants; pièces fabriquées sur mesure pour 
modèles réduits d'automobiles, poids de modèles réduits 
d'automobiles et blocs de bois précoupés pour fabriquer des 
modèles réduits d'automobiles; jouets, nommément pistes de 
course à voies multiples pour les courses de voitures par gravité; 
trousses de voitures de course jouets. (2) Décalcomanies pour 
modèles réduits d'automobiles; pièces fabriquées sur mesure 
pour modèles réduits d'automobiles, poids de modèles réduits 
d'automobiles et blocs de bois précoupés pour fabriquer des 
modèles réduits d'automobiles. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 janvier 1993 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 14 octobre 1986 sous le No. 
1,413,331 en liaison avec les marchandises (2).

1,515,739. 2011/02/17. Yolo Medical Inc., Suite #245, 1959 
152nd Street, Surry, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

CHANGE. IT STARTS HERE
WARES: (1) Medical devices, namely, laser and laser systems 
and parts and accessories therefor for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers, surgical lasers and 
laser scanners; ultrasonic medical diagnosis apparatus; 
radiological equipment for medical purposes. (2) Clothing for 
operation rooms, namely, uniforms for medical personnel. (3) 
Novelty items, namely, fridge magnets and mugs. (4) Furniture, 
namely, massage chairs, tanning beds, spray tan booths, 
massage tables. (5) Nutritional and dietary supplements, namely, 
energy drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, energy 
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drinks, meal replacement bars, soy beverages, vitamins and 
minerals. (6) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair care 
preparations, skin care preparations. (7) Spa supplies, namely, 
massage hot tubs. (8) Dental apparatus, namely, lasers for 
whitening teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening 
strips, whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (9) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Resort services, namely, health resorts, 
spa and wellness centers providing aesthetic and laser 
treatments. (3) Salon services, namely, tanning salons. (4) 
Operation of a wellness centre, namely, dental clinics, pre and 
post-operative plastic surgery consultancy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément laser 
et systèmes laser ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical pour le modelage du corps, la gestion de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
lasers à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs 
laser; appareil de diagnostic médical à ultrasons; équipement 
radiologique à usage médical. (2) Vêtements de salle 
d'opération, nommément uniformes pour personnel médical. (3) 
Articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateur et 
grandes tasses. (4) Mobilier, nommément fauteuils de massage, 
lits de bronzage, cabines de bronzage par vaporisation, tables 
de massage. (5) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes, protéines en poudre; nutraceutiques, 
nommément boissons énergisantes, substituts de repas en 
barres, boissons au soya, vitamines et minéraux. (6) 
Cosmétiques, nommément parfumerie, eau de Cologne, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau. (7) Fournitures 
de spa, nommément bains à remous. (8) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (9) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseurs de pouls numérique, 
moniteurs des écarts de rythme cardiaque, moniteurs de la 
fonction cardiaque. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spa et centre de bien-être offrant des traitements esthétiques et 
au laser. (3) Services de salons de beauté, nommément salons 
de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément d'une clinique dentaire, services de conseil en 
matière de soins préopératoires et postopératoires dans le 
domaine de la chirurgie plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,740. 2011/02/17. Yolo Medical Inc., Suite #245, 1959 
152nd Street, Surry, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOLO CURVE
WARES: (1) Medical devices, namely, laser and laser systems 
and parts and accessories therefor for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers, surgical lasers and 

laser scanners; ultrasonic medical diagnosis apparatus; 
radiological equipment for medical purposes. (2) Clothing for 
operation rooms, namely, uniforms for medical personnel. (3) 
Novelty items, namely, fridge magnets and mugs. (4) Furniture, 
namely, massage chairs, tanning beds, spray tan booths, 
massage tables. (5) Nutritional and dietary supplements, namely, 
energy drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, energy 
drinks, meal replacement bars, soy beverages, vitamins and 
minerals. (6) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair care 
preparations, skin care preparations. (7) Spa supplies, namely, 
massage hot tubs. (8) Dental apparatus, namely, lasers for 
whitening teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening 
strips, whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (9) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Resort services, namely, health resorts, 
spa and wellness centers providing aesthetic and laser 
treatments. (3) Salon services, namely, tanning salons. (4) 
Operation of a wellness centre, namely, dental clinics, pre and 
post-operative plastic surgery consultancy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément laser 
et systèmes laser ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical pour le modelage du corps, la gestion de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
lasers à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs 
laser; appareil de diagnostic médical à ultrasons; équipement 
radiologique à usage médical. (2) Vêtements de salle 
d'opération, nommément uniformes pour personnel médical. (3) 
Articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateur et 
grandes tasses. (4) Mobilier, nommément fauteuils de massage, 
lits de bronzage, cabines de bronzage par vaporisation, tables 
de massage. (5) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes, protéines en poudre; nutraceutiques, 
nommément boissons énergisantes, substituts de repas en 
barres, boissons au soya, vitamines et minéraux. (6) 
Cosmétiques, nommément parfumerie, eau de Cologne, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau. (7) Fournitures 
de spa, nommément bains à remous. (8) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (9) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseurs de pouls numérique, 
moniteurs des écarts de rythme cardiaque, moniteurs de la 
fonction cardiaque. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spa et centre de bien-être offrant des traitements esthétiques et 
au laser. (3) Services de salons de beauté, nommément salons 
de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément d'une clinique dentaire, services de conseil en 
matière de soins préopératoires et postopératoires dans le 
domaine de la chirurgie plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,515,741. 2011/02/17. Paulsboro Refining Company LLC, 800 
Billingsport Road, Paulsboro, New Jersey 08066, 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 mark 
consists of the stylized word PAULSBORO above the stylized 
words REFINING COMPANY with a half circle design to the left 
of the wording. The word PAULSBORO appears in the colour 
navy blue. The words REFINING COMPANY appear in the 
colour turquoise blue. The half circle design appears in the 
colour red.

SERVICES: Chemical processing services, namely, processing 
of petroleum feedstocks and chemicals, namely, mixed 
propylene; petroleum refining; production of lubricant basestocks 
for others; oil refinery services; Processing and refining of crude 
oil and petrochemical products, namely alkylate, propylene, 
lubricant base oil; Processing and treatment of petrochemical 
products, namely alkylate, propylene, lubricant base oil; 
Refineries for producing petrochemicals; processing and treating 
petrochemicals; Production, treatment and refinement of fuel, 
diesel fuel, biofuel and biodiesel fuel for others; production of 
asphalt for others. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2010 on services. Priority Filing Date: February 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/235,986 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 
18, 2011 under No. 4,041,072 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot stylisé 
PAULSBORO au-dessus des mots stylisés REFINING 
COMPANY avec un demi-cercle à gauche des mots. Le mot 
PAULSBORO est bleu marine. Les mots REFINING COMPANY 
sont bleu turquoise. Le demi-cercle est rouge.

SERVICES: Services de traitement chimique, nommément 
traitement de charges d'alimentation de pétrole et de produits 
chimiques, nommément de propylène mélangé; raffinage du 
pétrole; production de lubrifiants de base pour des tiers; services 
de raffineries de pétrole; traitement et raffinage de pétrole brut et 
de produits pétrochimiques, nommément alkylat, propylène, 
huile de base lubrifiante; transformation et traitement de produits 
pétrochimiques, nommément alkylat, propylène, huile de base 
lubrifiante; raffineries pour la production de produits 
pétrochimiques; transformation et traitement de produits 
pétrochimiques; production, traitement et raffinage de carburant, 
de carburant diesel, de biocarburant et de carburant biodiesel 
pour des tiers; fabrication d'asphalte pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 

février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/235,986 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 octobre 2011 sous le No. 4,041,072 en liaison avec les 
services.

1,515,750. 2011/02/17. Delaware City Refining Company LLC, 
4550 Wrangle Hill Road, Delaware City, Delaware 19706, 
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 mark 
consists of the term DELAWARE CITY REFINING COMPANY 
with a half circle design. The words DELAWARE CITY appear in 
the colour navy blue. The words REFINING COMPANY appear 
in the colour turquoise blue. The half circle design appears in the 
colour red.

SERVICES: Chemical processing services, namely, processing 
of petroleum feedstocks and chemicals, namely, mixed xylenes, 
benzene, toluene, propylene; petroleum refining; production of 
lubricant basestocks for others; oil refinery services; Processing 
and refining of crude oil and petrochemical products, namely 
benzene, propylene, alkylate, carbon dioxide; Processing and 
treatment of petrochemical products, namely benzene, 
propylene, alkylate, carbon dioxide; Refineries for producing 
petrochemicals; processing and treating petrochemicals; 
Production, treatment and refinement of fuel, diesel fuel, biofuel 
and biodiesel fuel for others. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2010 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,040,499 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots DELAWARE 
CITY REFINING COMPANY et d'une courbe décrivant un demi-
cercle. Les mots DELAWARE CITY sont bleu marine et les mots 
REFINING COMPANY, bleu turquoise. La courbe décrivant un 
demi-cercle est rouge.

SERVICES: Services de traitement chimique, nommément 
traitement de charges d'alimentation de pétrole et de produits 
chimiques, nommément de xylène, de benzène, de toluène et de 
propylène mélangés; raffinage du pétrole; production de 
lubrifiants de base pour des tiers; services de raffineries de 
pétrole; traitement et raffinage de pétrole brut et de produits 
pétrochimiques, nommément de benzène, de propylène, 
d'alkylat et de dioxyde de carbone; transformation et traitement 
de produits pétrochimiques, nommément de benzène, de 
propylène, d'alkylat et de dioxyde de carbone; raffineries pour la 
production de produits pétrochimiques; transformation et 
traitement de produits pétrochimiques; production, traitement et 
raffinage de carburant, de carburant diesel, de biocarburant et 
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de carburant biodiesel pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,040,499 en 
liaison avec les services.

1,516,021. 2011/02/18. PwC Business Trust, 300 Madison 
Avenue, New York, NY 10017, 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: (1) Accounting services; business auditing services; 
tax consulting and advisory services; merger acquisition and 
divestiture consulting and advisory services; business 
management and business consulting in the fields of the 
aerospace and defence, automotive, chemicals, 
communications, energy, engineering and construction, 
entertainment and media, forestry, paper and packaging, 
healthcare, industrial manufacturing, metals, mining, 
pharmaceuticals and life sciences, public sector and 
government, real estate, retail and consumer, technology and 
transporation and logistics industries and advisory services; 
corporate governance advisory services; market research 
services; human resource consulting services; provision of
information on-line pertaining to all of the above. (2) Financial 
consulting and advisory services; actuarial consulting services; 
consulting services in the field of employee benefit plans 
concerning insurance and finance; financial valuation services in
the areas of business enterprises, inventories, assets, 
equipment, licensing, real estate and intellectual property; real 
estate appraisal services; financial risk management services; 
consulting services in the field of employee benefits programs 
concerning insurance and finance; provision of information on-
line pertaining to all of the above. Priority Filing Date: August 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/111,100 in association with the same kind of services (1); 
October 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/159,549 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de 
vérification; services de conseil en fiscalité; services de conseil 
en fusion, en acquisition et en dessaisissement; gestion des 
affaires et conseils aux entreprises dans les domaines de 
l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des produits 

chimiques, de la communication, de l'énergie, du génie et de la 
construction, du divertissement et des médias, de la foresterie, 
du papier et de l'emballage, des soins de santé, de la fabrication 
industrielle, des métaux, de l'exploitation minière, des produits 
pharmaceutiques et des sciences biologiques, du secteur public 
et du gouvernement, de l'immobilier, de la vente au détail et des 
biens de consommation, de la technologie et des secteurs du 
transport et de la logistique, ainsi que services de conseil; 
services de conseil en gouvernance d'entreprise; services 
d'étude de marché; services de conseil en ressources humaines; 
diffusion d'information en ligne sur tous les éléments 
susmentionnés. (2) Services de conseil financier; services de 
conseil en actuariat; services de conseil dans le domaine des 
régimes d'avantages sociaux portant sur l'assurance et la 
finance; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises commerciales, des stocks, des actifs, de 
l'équipement, de l'octroi de licences, de l'immobilier et de la 
propriété intellectuelle; services d'évaluation foncière; services 
de gestion des risques financiers; services de conseil dans le 
domaine des programmes d'avantages sociaux portant sur 
l'assurance et la finance; diffusion d'information en ligne sur tous 
les éléments susmentionnés. Date de priorité de production: 19 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/111,100 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/159,549 en liaison avec le même genre de services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,034. 2011/02/21. Renata B Stowell, 2206 - 909 Mainland 
St., Vancouvcer, BRITISH COLUMBIA V6B 1S3

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters forming 
the word YALETAO are in black, and the "Tao symbol" consists 
of the colours dark red and beige.

SERVICES: Acupuncture and Herbal Medicine Clinic. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot YALETAO sont noires, et le 
symbole du Tao est rouge foncé et beige.

SERVICES: Clinique d'acupuncture et de phytothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,516,181. 2011/02/22. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

STEELCASE
WARES: Interactive whiteboards; electronic display panels used 
to facilitate web-based room scheduling and room vacancy 
notification functions; whiteboards; dry erase writing boards and 
writing surfaces, namely whiteboards; desk accessories and 
office supplies, namely desk lights, desk display shelves, desk 
file boxes, letter boxes, storage boxes, tool boxes, utility boxes, 
desk monitor supports, foot rests, monitor arms, laptop supports, 
desk binder holders, hanging brackets, letter trays, desk 
markerboards, media shelves, pencil cups, telephone caddies, 
business card boxes, desk clocks, magazine boxes, notepaper 
containers, paperclip holders, pen holders, tape dispensers and 
waste bins; cable managers, namely rings, spools, fasteners and 
guides used to manage the placement of wires and cables; 
furniture for healthcare environments; furniture for educational 
environments, namely classroom seating, classroom tables and 
classroom teaching stations and furniture for hotel and hospitality 
environments, namely hotel lobby furniture, hotel conference 
room furniture, and hotel guest room furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs interactifs; panneaux 
d'affichage électroniques utilisés pour faciliter les fonctions Web 
relatives à la planification de pièces et à la disponibilité de 
pièces; tableaux blancs; tableaux d'écriture et surfaces d'écriture 
effaçables à sec, nommément tableaux blancs; accessoires de 
bureau et articles de bureau, nommément lampes de bureau, 
étagères de présentation de bureau, fichiers de bureau, boîtes 
aux lettres, boîtes de rangement, boîtes à outils, boîtes 
polyvalentes, supports à moniteur de bureau, repose-pieds, bras 
pour moniteur, supports pour ordinateurs portatifs, supports de 
reliures pour le bureau, supports de suspension, corbeilles à 
courrier, tableaux blancs de bureau, étagères pour supports, 
porte-crayons, porte-téléphones, boîtes de cartes 
professionnelles, pendulettes de bureau, boîtes à magazines, 
contenants pour papier à lettres, distributeurs de trombones, 
porte-stylos, dévidoirs de ruban adhésif et poubelles; range-
câbles, nommément bagues, bobines, attaches et guides utilisés 
pour gérer la mise en place de fils et de câbles; mobilier pour 
établissements de santé; mobilier pour milieux scolaires, 
nommément sièges de salles de classe, tables de salles de 
classe et postes d'enseignement pour salles de classe et 
mobilier pour milieux hôteliers et d'hébergement, nommément 
mobilier de hall d'hôtel, mobilier de salle de conférence d'hôtel et 
mobilier de chambre d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,188. 2011/02/22. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

TURNSTONE
WARES: Lighting; whiteboards; dry erase writing boards and 
writing surfaces, namely whiteboards; desk accessories and 
office supplies, namely desk lights, desk display shelves, desk 
file boxes, letter boxes, storage boxes, tool boxes, utility boxes, 
desk monitor supports, foot rests, monitor arms, laptop supports, 
desk binder holders, hanging brackets, letter trays, desk 
markerboards, media shelves, pencil cups, telephone caddies, 
business card boxes, desk clocks, magazine boxes, notepaper 
containers, paperclip holders, pen holders, tape dispensers and 
waste bins; cable managers, namely rings, spools, fasteners and 
guides used to manage the placement of wires and cables. 
SERVICES: On-line wholesale and retail store services featuring 
office furniture, lighting, paper, whiteboards, dry erase writing 
boards and writing surfaces, namely whiteboards, desk 
accessories and office supplies, namely desk lights, desk display 
shelves, desk file boxes, letter boxes, storage boxes, tool boxes, 
utility boxes, desk monitor supports, foot rests, monitor arms, 
laptop supports, desk binder holders, hanging brackets, letter 
trays, desk markerboards, media shelves, pencil cups, telephone 
caddies, business card boxes, desk clocks, magazine boxes, 
notepaper containers, paperclip holders, pen holders, tape 
dispensers and waste bins;, and cable managers, namely rings, 
spools, fasteners and guides used to manage the placement of 
wires and cables; interior office space planning and design 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éclairage; tableaux blancs; tableaux 
d'écriture effaçables à sec et surfaces d'écriture, nommément 
tableaux blancs; accessoires de bureau et articles de bureau, 
nommément lampes de bureau, étagères de présentation pour le 
bureau, boîtes de classement pour le bureau, boîtes aux lettres, 
boîtes de rangement, boîtes à outils, boîtes polyvalentes, 
supports à moniteur pour le bureau, repose-pieds, bras pour 
moniteur, supports pour ordinateurs portatifs, supports de 
reliures pour le bureau, supports de suspension, corbeilles à 
courrier, tableaux blancs de bureau, étagères à documents sur 
supports divers, porte-crayons, porte-téléphones, boîtes de 
cartes professionnelles, pendulettes de bureau, boîtes à 
magazines, contenants à papier à lettres, distributeurs de 
trombones, porte-stylos, dévidoirs de ruban adhésif et poubelles; 
range-câbles, nommément anneaux, bobines, attaches et guides 
servant à gérer le rangement de fils et de câbles. SERVICES:
Services de vente en gros et au détail en ligne des 
marchandises suivantes : mobilier de bureau, éclairage, papier, 
tableaux blancs, tableaux d'écriture effaçables à sec et surfaces 
d'écriture, nommément tableaux blancs, accessoires de bureau 
et articles de bureau, nommément lampes de bureau, étagères 
de présentation pour le bureau, boîtes de classement pour le 
bureau, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, boîtes à outils, 
boîtes polyvalentes, supports à moniteur pour le bureau, repose-
pieds, bras pour moniteur, supports pour ordinateurs portatifs, 
supports de reliures pour le bureau, supports de suspension, 
corbeilles à courrier, tableaux blancs de bureau, étagères à
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documents sur supports divers, porte-crayons, porte-téléphones, 
boîtes de cartes professionnelles, pendulettes de bureau, boîtes 
à magazines, contenants à papier à lettres, distributeurs de 
trombones, porte-stylos, dévidoirs de ruban adhésif et poubelles 
ainsi que range-câbles, nommément anneaux, bobines, attaches 
et guides servant à gérer le rangement de fils et de câbles; 
services de planification et de conception d'espaces intérieurs de 
bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,229. 2011/02/22. Millson Custom Solutions Inc., 2036 
Columbia Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3E1 
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

CINEMAFRAME
WARES: Mounting enclosures and platforms designed to house 
and connect various audio-video equipment and accessories, 
system for supporting a television and other display devices and 
for housing, enclosing and connecting various audio-video 
equipment and accessories for home theatre systems and home 
entertainment systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enceintes et plateformes de fixation conçues 
pour loger et connecter divers équipements et accessoires 
audio-vidéo, système pour soutenir un téléviseur et d'autres 
dispositifs d'affichage ainsi que pour loger, contenir et connecter 
divers équipements et accessoires audio-vidéo pour les cinémas 
maison et les systèmes de divertissement maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,546. 2011/02/22. Mark Simonson, 12-5390 Canotek Road, 
Ottawa, ONTARIO K1J 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

ELEMENTAL WORKOUT AND DESIGN
WARES: Instructional DVDs, fitness clothing, t-shirts, hats, 
fitness equipment, namely exercise mats and exercise balls. 
SERVICES: Fitness instruction classes. Used in CANADA since 
January 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD éducatifs, vêtements d'entraînement 
physique, tee-shirts, chapeaux, équipement d'entraînement 
physique, nommément tapis d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice. SERVICES: Cours sur l'entraînement 
physique. Employée au CANADA depuis janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,516,689. 2011/02/24. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
green, brown and white are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a red apple with a brown stem and two 
green leaves. In the apple are the words #1 Teacher Brand in 
white stylized letters.

WARES: Glue for stationery and household use. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares. Priority
Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/240,091 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4059061 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le vert, le brun et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une pomme rouge avec une tige brune et deux 
feuilles vertes. À l'intérieur de la pomme se trouvent les mots « 
#1 Teacher Brand » en lettres blanches stylisées.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau et la maison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/240,091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4059061 en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 135 August 08, 2012

1,516,900. 2011/02/25. Click Your Contractor Inc., 9911 85 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Home wares, namely, coffee mugs, drinking 
glasses, mugs, paper weight holders, pens, refrigerator magnets, 
stickers. (2) Printed materials, namely magazines, books, 
booklets, posters, stationary, namely letterhead, envelopes and 
business cards. SERVICES: Business certification services, 
namely operation of a website wherein companies can be 
certified in the trade of building construction and be identified on 
a list of reputable companies. Used in CANADA since December 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles pour la maison, nommément 
grandes tasses à café, verres, grandes tasses, presse-papiers, 
stylos, aimants pour réfrigérateurs, autocollants. (2) Imprimés, 
nommément magazines, livres, livrets, affiches, articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et cartes 
professionnelles. SERVICES: Services de certification 
d'entreprises, nommément exploitation d'un site Web permettant 
aux entreprise de se faire certifier dans le domaine de la 
construction de bâtiments et de figurer sur une liste d'entreprises 
de bonne réputation. Employée au CANADA depuis décembre 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,517,278. 2011/03/01. SOUNDS OF SALTONE 
PRODUCTIONS INC., 60 BACH AVENUE, WHITBY, ONTARIO 
L1R 2P8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HARJINDAR RAJWANS, RAJWANS BUSINESS 
& ENTERTAINMENT LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

SOUNDS OF SALTONE 
PRODUCTIONS

WARES: Pre-recorded phonograph records, pre-recorded audio 
cassette tapes, laser discs and compact discs, all containing 
music; sound recordings, namely pre-recorded compact discs, 
audio cassette tapes and laser discs containing music; video 
recordings, namely, music videos, video cassettes, and video 
discs; artists' biographical material, namely, press releases, 

flyers and posters; sound and video recordings, in all formats, 
namely, records, tapes, cassettes, video tapes, and digital 
compact discs; sound and video recordings, all in the formats, 
namely, laser-discs, video discs, all embodying musical 
compositions, musical performances, artist interviews and artist 
biographical information, artist promotional information, in any 
combination thereof; lyrics, poetry, pictures and artist 
biographical and promotional information in printed form, namely, 
inserts in pre-recorded compact discs, pre-recorded DVDs, and 
sleeves on vinyl records; lyrics, poetry, artist biographical and 
promotional information, general music industry information, in 
any combination thereof, in digital and electronic form, namely 
on websites on the World Wide Web operated by others; text 
messaging by digital and satellite transmission; lyrics, poetry, 
pictures and artist biographical and promotional information in 
digital and electronic form namely on applicant's website on the 
World Wide Web; printed materials, namely books, magazines, 
biographies, and discographies in the field of the music industry; 
general music industry information; lyrics, poetry, artist 
biographical and promotional information; promotional clothing 
items namely, T-shirts, long sleeve shirts, hats and caps; 
promotional items namely, magnets, computer screen savers 
and computer wallpapers, and key chains; publications both in 
print and over the Internet, namely, catalogs, newsletters, 
magazines and books, concerning music and the music industry. 
and requests registration of the trade-mark in respect of such 
wares. SERVICES: Music recording, production and distribution 
services, and music publishing and subpublishing services; 
operation of a website on the World Wide Web offering compact 
discs containing pre-recorded music for sale, streaming of music 
over the Internet and providing information on music, artists, and 
the music industry; production of musical entertainment services 
by vocal and instrumental groups; production of sound 
recordings; sale and distribution of sound recordings; production 
of video recordings, namely music videos; compact disc 
manufacturing services, namely arranging and delivering 
materials for the manufacture of compact discs embodying 
musical performances; providing recorded and live entertainment 
namely, concerts and venue engagements; operation of a 
website on the World Wide Web offering pre-recorded music for 
sale and promotional purposes by means of digital downloads 
and electronic transmissions; operation of a website on the 
Worldwide Wide Web providing information about the 
entertainment industry through an Internet blog; digital 
distribution services, namely, arranging for the sale of pre-
recorded music over the Internet by means of digital downloads 
and electronic transmissions from websites on the world wide 
web operated by others. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques, cassettes audio, disques laser et 
disques compacts préenregistrés de musique; enregistrements 
sonores, nommément disques compacts préenregistrés, 
cassettes audio et disques laser contenant de la musique; 
enregistrements vidéo, nommément vidéos musicales, cassettes 
vidéo et disques vidéo; matériel biographique d'artistes, 
nommément communiqués, prospectus et affiches; 
enregistrements audio et vidéo en divers formats, nommément 
disques, bandes, cassettes, cassettes vidéo et disques 
compacts numériques; enregistrements audio et vidéo en divers 
formats, nommément disques laser et disques vidéo, 
comprenant tous des compositions musicales, des prestations 
de musique, des entrevues d'artistes ainsi que des 
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renseignements biographiques et des renseignements 
promotionnels sur les artistes, en diverses combinaisons; 
paroles, poésie, photos ainsi que renseignements biographiques 
et promotionnels imprimés concernant des artistes, nommément 
encarts dans des disques compacts préenregistrés, des DVD 
préenregistrés et des pochettes de disques de vinyle; paroles, 
poésie, renseignements biographiques et promotionnels sur des 
artistes ainsi qu'information générale sur l'industrie de la 
musique, offerts en diverses combinaisons, sous forme 
numérique et électronique, nommément sur des sites Web 
exploités par des tiers; messagerie textuelle par transmission 
numérique et satellite; paroles, poésie, photos ains i  que 
renseignements biographiques et promotionnels sous forme 
numérique et électronique, nommément sur le site Web du 
requérant; imprimés, nommément livres, magazines, biographies 
et discographies dans le domaine de l'industrie de la musique; 
information générale sur l'industrie de la musique; paroles, 
poésie, renseignements biographiques et promotionnels sur des 
artistes; articles vestimentaires promotionnels, nommément tee-
shirts, chemises à manches longues, chapeaux et casquettes; 
articles promotionnels, nommément aimants, économiseurs 
d'écran et arrière-plans d'écran ainsi que chaînes porte-clés; 
publications imprimées et sur Internet, nommément catalogues, 
bulletins d'information, magazines et livres, concernant la 
musique et l'industrie de la musique. Demande d'enregistrement 
de la marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Services d'enregistrement, de production et de 
distribution de musique ainsi que services d'édition et de sous-
édition musicale; exploitation d'un site Web offrant des disques 
compacts de musique préenregistrée pour la vente, la diffusion 
en continu de musique sur Internet ainsi que la diffusion 
d'information sur la musique, les artistes et l'industrie de la 
musique; offre de services de divertissement musical par des 
chanteurs et des groupes de musique instrumentale; production 
d'enregistrements sonores; vente et distribution 
d'enregistrements sonores; production d'enregistrements vidéo, 
nommément de vidéos musicales; services de fabrication de 
disques compacts, nommément organisation et livraison de 
matériaux pour la fabrication de disques compacts présentant 
des prestations de musique; offre de divertissement 
préenregistré et de spectacles, nommément de concerts et 
d'événements en salle; exploitation d'un site Web offrant de la 
musique préenregistrée pour la vente et à des fins 
promotionnelles grâce à des téléchargements numériques et à 
des transmissions électroniques; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'industrie du divertissement par l'intermédiaire
d'un blogue; services de distribution numérique, nommément 
organisation de la vente de musique préenregistrée sur Internet 
grâce à des téléchargements numériques et à des transmissions 
électroniques de partir de sites Web exploités par des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,518,381. 2011/03/09. BRAMPTON HOCKEY INC., 8950 
McLaughlin Road South, Brampton, ONTARIO L6Y 5T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Jackets, caps, hats, rings being jewellery, mugs, pins 
being jewellery, pennants, plaques, banners, crests, hockey 
bags, hockey jerseys, sports bags, pucks, hockey sticks, 
trophies. SERVICES: Organizing and conducting hockey 
tournaments; providing entertainment and amusement through 
the medium of hockey games; the organization and 
administration of a hockey club; promoting and encouraging the 
increased recreational activity and physical fitness amongst 
Canadians through participation in recreational hockey; providing 
educational instruction regarding skating, hockey skills, 
goaltending and timekeeping and officiating of hockey games; 
organizing hockey leagues; organizing and conducting award 
dinners; conducting workshops and seminars in hockey 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vestes, casquettes, chapeaux, bagues 
(bijoux), grandes tasses, épingles (bijoux), fanions, plaques, 
banderoles, écussons, sacs de hockey, chandails de hockey, 
sacs de sport, rondelles, bâtons de hockey, trophées. 
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de hockey; offre 
de divertissement et d'amusement par l'intermédiaire de parties 
de hockey; organisation et administration d'une équipe de 
hockey; promotion de la pratique d'activités récréatives et de la 
bonne condition physique auprès des Canadiens, et 
encouragement connexe, par l'intermédiaire du hockey récréatif; 
offre de cours sur le patinage, les techniques de hockey, la 
position de gardien de but, le chronométrage et la façon 
d'arbitrer les parties de hockey; organisation de ligues de 
hockey; organisation et tenue de dîners d'honneur; tenue 
d'ateliers et de conférences sur l'enseignement du hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,518,431. 2011/03/09. Toledo Refining Company LLC, 1819 
Woodville Road, Oregon, Ohio 43616, 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 
red, navy blue, and turquoise blue are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the terminology TOLEDO 
REFINING COMPANY with a half circle design. The terminology 
TOLEDO appears in the color navy blue. The terminology 
REFINING COMPANY appears in the color turquoise blue. The 
half circle design appears in the color red.

SERVICES: Chemical processing services, namely, processing 
of petroleum feedstocks and chemicals, namely, mixed 
propylene; petroleum refining; production of lubricant basestocks 
for others; oil refinery services; processing and refining of crude 
o i l  and petrochemical products, namely benzene, toluene, 
xylene, nonane, tetramer; processing and treatment of 
petrochemical products, namely benzene, toluene, xylene, 
nonane, tetramer; refineries for producing petrochemical 
products; processing and treating petrochemicals; production, 
treatment and refinement of fuel, diesel fuel, biofuel and 
biodiesel fuel for others; production of asphalt for others. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu marine et le turquoise sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est composée des mots TOLEDO REFINING COMPANY et d'un 
demi-cercle. Le mot TOLEDO est bleu marine. Les mots 
REFINING COMPANY sont turquoise. Le demi-cercle est rouge.

SERVICES: Services de traitement chimique, nommément 
traitement de charges d'alimentation de pétrole et de produits 
chimiques, nommément de propylène mélangé; raffinage du 
pétrole; production de lubrifiants de base pour des tiers; services 
de raffineries de pétrole; traitement et raffinage de pétrole brut et 
de produits pétrochimiques, nommément de benzène, de 
toluène, de xylène, de nonane et de tétramère; transformation et 
traitement de produits pétrochimiques, nommément de benzène, 
de toluène, de xylène, de nonane et de tétramère; raffineries 
pour la production de produits pétrochimiques; transformation et 
traitement de produits pétrochimiques; production, traitement et 
raffinage de carburant, de carburant diesel, de biocarburant et 
de carburant biodiesel pour des tiers; fabrication d'asphalte pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,518,947. 2011/03/14. LAWSON PRODUCTS, INC., 1666 East 
Touhy, Des Plaines, Illinois 60018, 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

ACCELERATING PERFORMANCE
SERVICES: Catalog mail order services featuring automotive 
maintenance and repair goods, namely, chemical preparations 
used in automotive maintenance and repair, namely, windshield 
adhesives, structural adhesives, contact adhesives, spray 
adhesives, chemical metal repair preparations, plastic repair 
compounds, electrical repair compounds, soldering flux; 
chemical preparations for detecting air, wind and water leaks in 
automobile bodies, and parts therefor; chemical fuel additives; 
automobile gasket cement; chemical preparations used for 
soundproofing automobile vibrations and brakes; primers for 
preparing automotive windshields for the application of 
adhesives; resealant coatings for automobile windshield repair; 
automobile body seam sealer coatings; and primers for 
preparing plastic automobile surfaces to be painted; automobile 
cleaning preparations for engines, brakes, bodywork/glass, 
plastic surfaces and electrical instruments; automobile polishes 
and rubbing compounds; automotive air conditioning cleaners; 
automobile gasket remover; cement remover and adhesive 
remover for automobile body; automotive lubricants; oil and 
synthetic penetrating lubricants used for automotive repair; and 
non-chemical fuel additives; fasteners, namely nuts, pins, 
retainers, washers, cap screws and metric cap screws; drill bits 
for hand drills; and hand tools, namely, hack saws, hack saw 
blades, and cutters used for automotive refinishing and repairs; 
automotive electrical repair terminals and connectors; copper-
based electrical conductor used for the repair of automobile 
defroster grid; heat guns for automobile repairs; adhesive tapes; 
liquid gasket sealer for automotive use; and soundproofing 
materials for automobile vibrations; and/or plastic and metal 
spray nozzles; and automotive cleaning brushes. Priority Filing 
Date: March 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/265,972 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance de produits 
d'entretien et de réparation d'automobiles, nommément produits 
chimiques pour l'entretien et la réparation d'automobiles, 
nommément adhésifs pour pare-brise, adhésifs structuraux, 
adhésifs de contact, adhésifs en vaporisateur, produits 
chimiques pour la réparation du métal, composés pour la
réparation du plastique, composés pour la réparation du système 
électrique, flux de brasage tendre; produits chimiques pour 
détecter les infiltrations d'air et d'eau dans les carrosseries 
d'automobile ainsi que pièces connexes; additifs chimiques pour 
carburants; ciment pour joints d'automobile; produits chimiques 
pour l'insonorisation contre les vibrations et le bruit des freins; 
apprêts pour préparer un pare-brise à l'application d'adhésif; 
enduits d'étanchéité pour réparer les pare-brise d'automobile; 
enduits d'étanchéité pour joints de carrosserie; apprêts pour 
préparer les surfaces en plastique d'automobiles devant être 
peintes; produits de nettoyage pour moteurs, freins, 
carrosserie/vitre, surfaces en plastique et instruments 
électriques; cirages pour automobiles et pâtes à polir; nettoyants 
pour climatiseurs d'automobile; outils pour enlever les joints 
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d'étanchéité statiques; dissolvant de ciment et dissolvant 
d'adhésif pour carrosseries; lubrifiants pour automobiles; huiles 
de graissage et lubrifiants synthétiques pénétrants pour la 
réparation d'automobiles; additifs pour carburants non 
chimiques; attaches, nommément écrous, épingles, dispositifs 
de retenue, rondelles, vis à rebord et vis à rebord métriques; 
mèches pour perceuses à main; outils à main, nommément scies 
à métaux, lames de scie à métaux et outils de coupe utilisés 
pour la peinture de carrosserie et la réparation d'automobiles; 
terminaux et connecteurs pour la réparation du système 
électrique d'automobiles; conducteur électrique à base de cuivre 
pour la réparation de dégivreurs à pare-brise; pistolets à air 
chaud pour la réparation d'automobiles; rubans adhésifs; produit 
d'étanchéité liquide pour joints d'automobile; matériaux 
d'insonorisation contre les vibrations; becs pulvérisateurs en 
plastique et en métal; brosses de nettoyage pour automobiles. 
Date de priorité de production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/265,972 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,519,023. 2011/03/14. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 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

GRIND
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely rum, vodka and 
whiskey based alcoholic beverages. (2) Alcoholic beverages, 
namely rum based beverages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 28, 2010 under No. 3,897,820 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées à base de rhum, de vodka et de whiskey. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,820 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,519,024. 2011/03/14. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely rum, vodka and 
whiskey based alcoholic beverages. (2) Alcoholic beverages, 
namely rum based beverages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 3,930,086 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées à base de rhum, de vodka et de whiskey. 
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de rhum. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3,930,086 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,029. 2011/03/14. TAMARA KOWALCHUK, 439 
MIDRIDGE DR. SE, CALGARY, ALBERTA T2X 1B1

CLEAN DAYS INC.
WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Pre-recorded 
optical discs featuring janitorial and cleaning information and 
janitorial and cleaning promotional information. (3) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
posters, signs, business cards, folders, memo pads, calendars, 
and directories. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, novelty buttons, 
writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Cleaning of buildings; Janitorial 
services. (2) Consulting services in the field of maintaining clean 
facilities. (3) Operating a website providing information in the 
field of cleaning of buildings and janitorial services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Disques optiques préenregistrés contenant de l'information sur la 
conciergerie et le nettoyage et de l'information promotionnelle 
sur la conciergerie et le nettoyage. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, prospectus, 
affiches, enseignes, cartes professionnelles, chemises de 
classement, bloc-notes, calendriers et répertoires. (4) Articles 
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promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Nettoyage 
de bâtiments; services de conciergerie. (2) Services de conseil 
dans le domaine du nettoyage d'installations. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du nettoyage de 
bâtiments et des services de conciergerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,374. 2011/03/16. AVIATION CAPITAL ENTERPRISES 
INC, 1500, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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 pour le transport 
de lourdes charges et de très lourdes charges. SERVICES:
Services de fret aérien; entretien d'aéronefs hybrides; services 
d'études de conception, nommément services de conception 
d'aéronefs hybrides et services de conception technique 
d'aéronefs hybrides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,375. 2011/03/16. AVIATION CAPITAL ENTERPRISES 
INC, 1500, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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 pour le transport 
de lourdes charges et de très lourdes charges. SERVICES:
Services de fret aérien; entretien d'aéronefs hybrides; services 
d'études de conception, nommément services de conception 
d'aéronefs hybrides et services de conception technique 
d'aéronefs hybrides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,376. 2011/03/16. AVIATION CAPITAL ENTERPRISES 
INC, 1500, 407 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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 pour le transport 
de lourdes charges et de très lourdes charges. SERVICES:
Services de fret aérien; entretien d'aéronefs hybrides; services 
d'études de conception, nommément services de conception 
d'aéronefs hybrides et services de conception technique 
d'aéronefs hybrides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,432. 2011/03/16. Claude Zarié, 2708 chemin Saint-Louis, 
Québec, QUÉBEC G1W 1N6

casino du vin
SERVICES: Services d'animation pour événements 
d'entreprises ou de particuliers consistant à faire découvrir le vin 
et les produits du terroir de manière ludique sur des tables de jeu 
au travers de questions/réponses et de dégustations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organized activity services for business or 
individual events, to introduce others to regional products and
wine in an entertaining way using game tables, question/answer 
games, and tastings. Proposed Use in CANADA on services.
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1,519,671. 2011/03/17. Look At Me Advertising Inc., 1103 - 60 
Bloor St. West, Toronto, ONTARIO M4W 3B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The images depict two perspectives of the trade-mark. The 
trade-mark consists of an arrangement of shapes and dotted line 
and scissors designs as applied to the surface of a folding 
brochure shown in the attached images. The images depict the 
brochure in an unfolded position. The image featuring five (5) 
four-sided shapes shows the arrangement of said shapes on the 
front surface of the unfolded brochure. The image featuring four 
(4) four-sided shapes shows the arrangement of said shapes on 
the back surface of the unfolded brochure. Both images also 
comprise of a dotted line and scissors design cutting across the 
horizontal centre of the trade-mark. The brochure does not form 
part of the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely coupons and brochures. 
SERVICES: Direct mail advertising services promoting the 
goods and services of others; publishing brochures which 
contain coupons promoting the goods and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
wares and on services.

Les images présentent deux perspectives de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de divers 
dessins de formes, de lignes pointillées et de ciseaux sur la 
surface d'une brochure illustrée dans les images jointes. Les 
images présentent la brochure dépliée. L'image contenant cinq 
(5) formes à quatre côtés montre la disposition de ces formes au 
recto de la brochure dépliée. L'image contenant quatre (4) 
formes à quatre côtés montre la disposition de ces formes au 
verso de la brochure dépliée. Les deux images montrent aussi 
une ligne pointillée et un dessin de ciseaux qui découpent 
l'image au centre horizontal de la marque de commerce. La 
brochure ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément coupons de 
réduction et brochures. SERVICES: Services de publipostage 
pour la promotion des produits et des services de tiers; 
publication de brochures contenant des coupons pour la 
promotion des produits et des services de tiers. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,519,739. 2011/03/11. MB Products, 48 Ethelridge Road, White 
Plains, New York, 10605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Printed materials, namely, colour samples for paint. 
Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/150,756 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4,115,808 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément échantillons de 
couleurs de peinture. Date de priorité de production: 12 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/150,756 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,115,808 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,772. 2011/03/18. NORTH AMERICA RANGE HOODS 
INC., a legal entity, 110 Silver Star Boulevard, Unit 105, Toronto, 
ONTARIO M1V 5A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TORNADO
WARES: Kitchen range hoods; floor register fans; exhaust fans; 
booster fans. SERVICES: Wholesale and retail sales of kitchen 
range hoods, floor register fans, exhaust fans, booster fans; 
installation, repair and maintenance services of kitchen range 
hoods, floor register fans, exhaust fans, booster fans. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Hottes de cuisinière; ventilateurs de grille à 
registre; ventilateurs d'extraction; ventilateurs de surpression. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de hottes de cuisinière, 
de ventilateurs de grille à registre, de ventilateurs d'extraction, 
de ventilateurs de surpression; installation, réparation et 
entretien de hottes de cuisinière, de ventilateurs de grille à 
registre, de ventilateurs d'extraction, de ventilateurs de 
surpression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,277. 2011/03/22. International Masters of Gaming Law (a 
Nevada Corporation), 3885 Northbrook Drive, Boulder, CO, 
80304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Printed publications in the field of gaming law. 
SERVICES: (1) Educational services, namely developing, 
arranging and conducting educational conferences and seminars 
in the field of gaming law, and distribution of printed materials in 
connection therewith in hard copy or electronic format on the 
same topics. (2) Operation of a website in the field of gaming 
law. (3) Arranging conferences in the field of gaming law. Used
in CANADA since at least as early as April 12, 2002 on services 
(3); November 30, 2002 on services (2); December 04, 2002 on 
services (1); March 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine de 
la législation sur le jeu. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences 
et de séminaires éducatifs dans le domaine de la législation sur 
le jeu, et distribution de publications connexes sur support papier 
ou électronique. (2) Exploitation d'un site Web dans le domaine 
de la législation sur le jeu. (3) Organisation de conférences dans 
le domaine de la législation sur le jeu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2002 en liaison avec les 
services (3); 30 novembre 2002 en liaison avec les services (2); 
04 décembre 2002 en liaison avec les services (1); 01 mars 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,520,296. 2011/03/22. Franklin & Marshall S.r.l., Via Segheria 
1/H, Montorio (VR) 37141, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FRANKLIN & MARSHALL
WARES: Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; spectacles, parts of 

spectacles, sunglasses, parts of sunglasses, spectacle cases; 
precious metals and their alloys and goods of precious metals or 
coated therewith, namely tiepins, charms, brooches, pendants, 
necklaces, rings, bracelets, earrings, cufflinks, ankle chains, key 
rings; jewellery, bijouterie; costume jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments, namely wristwatches, 
watch bands, watch chains, watch crystals, watch springs, 
chronographs for use as watches; clocks and watches; watch 
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; dentifrices; lunettes, pièces de lunettes, 
lunettes de soleil, pièces de lunettes de soleil, étuis à lunettes; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément pinces de cravate, 
breloques, broches, pendentifs, colliers, bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, boutons de manchette, chaînes de cheville, 
anneaux porte-clés; bijoux, bijouterie; bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de 
montre, verres de montres, ressorts de montre, chronographes 
pour utilisation comme montres; horloges et montres; sangles de 
montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,916. 2011/03/25. GILETTA S.P.A., Via A. De Gasperi, 1, 
Revello (Cuneo), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour 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: Spreaders of brine, salt, grit, sand and abrasive 
materials used for road maintenance by winter road automobile 
vehicles and trucks, and used on airport runways, aircraft and 
airfields; equipments and machines for sweeping and cleaning 
surfaces, namely road sweepers, brooms and scrubbers; suction 
machines and blowers , namely suction hoses, waste hoppers, 
suction and blowing attachments for automobiles and trucks 
used for road maintenance; equipments and machines for winter 
services, namely, snow ploughing automobile vehicles and 
trucks; spreading and spraying hoses and attachments for 
automobiles and trucks used for road maintenance and de-icing 
purposes; spreading and spraying hoses and attachments for 
automobiles and trucks used for road maintenance and de-icing 
purposes; snow blowers; de-icing equipments and machines, 
namely, de-icers used by automobile vehicles and trucks, and 
used on airport runways, aircraft and airfields; lifting equipments, 
namely lifters used for snow and debris, loading and unloading 
wagons, arm lifts; sweepers and cleaners for airfields used by 
automobiles and trucks; control devices for machines, namely, 
automatic control system for spreaders, for setting the salt 
percentage in the grit, and software therefore; winter spreader 
automobile vehicles and trucks; automobile vehicles and trucks 
for snow cleaning and ploughing; spraying trucks for road 
maintenance; sweeping automobile vehicles and trucks, and 
components therefore; cleaning automobile vehicles and trucks 
for road maintenance, and components therefore; transport 
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trolleys for cleaning materials and cleaning equipment used for 
road maintenance and de-icing; transport automobile vehicles 
and trucks used for road maintenance, wagons and tanks; waste 
disposal automobile vehicles and trucks; automobile vehicles 
and trucks with lifters; winter road maintenance automobiles 
vehicles and trucks; automobile vehicles and trucks for de-icing 
surfaces and objects. SERVICES: Cleaning, maintenance and 
repair of equipments and machines for sweeping and cleaning 
surfaces, suction machines and blowers, apparatus and 
machines for winter road cleaning services, spreading and 
spraying equipments, spreading and spraying devices, snow 
blowers, de-icing equipments, lifting equipments, equipments 
and machines for sweeping and cleaning airfields, vehicles for 
snow cleaning and clearing of surfaces, spraying trucks, 
sweeping vehicles and components therefore, cleaning vehicles 
and components therefore, transport trucks for cleaning 
materials and equipments, transport vehicles, waste disposal 
vehicles, winter road cleaning vehicles, vehicles for de-icing 
surfaces and objects; rental of the aforesaid vehicles, namely, 
road sweepers, road cleaners, spreaders, snow ploughs, snow 
blowers and de-icers, traffic area cleaning equipments and 
machines. Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: 
ITALY, Application No: TO2010C003358 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on December 09, 2010 under No. 1386770 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Épandeuses de saumure, de sel, de 
gravillon, de sable et de matières abrasives utilisées pour 
l'entretien hivernal des routes par des véhicules automobiles et 
des camions routiers ainsi que pour les pistes d'aéroport, les 
aéronefs et les aérodromes; équipement et machines de 
balayage et de nettoyage de surfaces, nommément balayeuses 
de chaussée, balais et racleuses pour routes; machines 
d'aspiration et souffleuses, nommément tuyaux d'aspiration, 
trémies à déchets, accessoires d'aspiration et de soufflage pour 
automobiles et camions d'entretien des routes; équipement et 
machines pour services dispensés l'hiver, nommément véhicules 
automobiles et camions de déneigement; tuyaux et accessoires 
d'épandage et de pulvérisation pour automobiles et camions 
d'entretien et de dégivrage des routes; tuyaux et accessoires 
d'épandage et de pulvérisation pour automobiles et camions 
d'entretien et de dégivrage des routes; souffleuses à neige; 
équipement et machines de dégivrage, nommément dégivreurs 
utilisés par des véhicules automobiles et des camions ainsi que 
pour les pistes d'aéroport, les aéronefs et les aérodromes; 
engins de levage, nommément élévateurs à neige et à débris, 
remorques de chargement et de déchargement, élévateurs à 
bras; balayeuses et engins de nettoyage d'aérodromes utilisés 
par des automobiles et des camions; dispositifs de commande 
de machines, nommément système de commande automatique 
d'épandeuses servant à régler le pourcentage de sel contenu 
dans le gravillon ainsi que logiciels connexes; véhicules 
automobiles et camions épandeurs pour l'hiver; véhicules 
automobiles et camions d'enlèvement de la neige et de 
déneigement; camions pulvérisateurs pour l'entretien des routes; 
véhicules automobiles et camions balayeurs ainsi que pièces 
connexes; véhicules automobiles et camions de nettoyage pour 
l'entretien des routes ainsi que pièces connexes; chariots de 
transport pour matériel et équipement de nettoyage utilisés pour 
l'entretien et le dégivrage des routes; véhicules automobiles et 

camions de transport utilisés pour l'entretien des routes, 
remorques et réservoirs; véhicules automobiles et camions 
d'élimination des déchets; véhicules automobiles et camions 
élévateurs; véhicules automobiles et camions d'entretien 
hivernal des routes; véhicules automobiles et camions de 
dégivrage de surfaces et d'objets. SERVICES: Nettoyage, 
entretien et réparation d'équipement et de machines de 
balayage et de nettoyage de surfaces, de machines d'aspiration 
et de souffleuses, d'appareils et de machines de déblayage 
hivernal des routes, d'équipement d'épandage et de 
pulvérisation, de dispositifs d'épandage et de pulvérisation, de 
souffleuses à neige, d'équipement de dégivrage, d'engins de 
levage, d'équipement et de machines de balayage et de 
nettoyage d'aérodromes, de véhicules de déneigement de 
surfaces, de camions pulvérisateurs, de véhicules de balayage 
et de pièces connexes, de véhicules de nettoyage et de pièces 
connexes, de camions de transport pour matériel et équipement 
de nettoyage, de véhicules de transport, de véhicules à déchets, 
de véhicules de nettoyage hivernal des routes, de véhicules de 
dégivrage de surfaces et d'objets; location des véhicules 
susmentionnés, nommément de balayeuses de chaussée, de 
véhicules de nettoyage des routes, d'épandeuses, de 
déneigeuses, de souffleuses à neige et de dégivreurs, 
d'équipement et de machines de nettoyage des zones de 
circulation routière. Date de priorité de production: 22 octobre 
2010, pays: ITALIE, demande no: TO2010C003358 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 09 décembre 2010 sous le No. 1386770 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.

1,521,048. 2011/03/28. Ali Industries, Inc., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, Ohio, 45324, UNITED STATES OF AMERICA 
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

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, emery cloths, and sanding screens in 
the nature of abrasive cloth; Sanding pads for power-operated 
sanders; kits comprised of sandpaper sheets configured in 
different sizes to fit power-operated sanders. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2008 on wares. Priority
Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/140,036 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4001494 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le ponçage, nommément 
abrasifs appliqués et papier abrasif, à savoir bandes, papier, 
courroies, manchon et disques abrasifs, toile d'émeri et disques 
de ponçage, à savoir tissu abrasif; patins de ponçage pour 
ponceuses électriques; nécessaires constitués de feuilles de 
papier abrasif de différentes tailles pour s'adapter aux différentes 
ponceuses électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/140,036 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 juillet 2011 sous le No. 4001494 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,403. 2011/03/29. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Toilet preparations, namely, toilet preparations 
adapted for rinsing; toilet preparations for the face, body, hair, 
nails, and scalp; toilet preparations, namely, shower gel, body 
cream, body powder, and after-shave preparations, including 
after-shave lotions and balms; toilet preparations for during and 
after a bath or shower; cosmetics; soaps, namely, soaps for 
personal use; perfumery; cologne; essential oils, namely, 
essential oils for personal use, including, essential oils for 
cosmetic purposes, essential oils for care of the body, essential 
oils for the care of the skin, essential oils for the care of the hair; 
essential oils for use in deodorants, essential oils for use in eau 
de colognes, essential oils for use in fabric softeners, essential 
oils for use in odorants, essential oils for use in toilet articles, 
essential oils used in the preparation of cosmetics; hair lotions; 
shampoos, personal deodorants, perfumes, toilet waters; 
creams, balms, lotions and toners, namely, cosmetic creams, 
balms, lotions and toners for the face, body, hair, nails and scalp; 
preparations for the hair; body lotion; body cream; body powder; 
oi ls and emollients for the skin and hair; talcum powder; 
preparations for the bath or shower; sun-screening and sun-

tanning preparations, depilatory preparations and wax; artificial 
nails and eyelashes and adhesives for fixing the same; 
preparations for the nails; dentifrices; small leather goods, 
namely, tote bags, travel bags, suitcases and hand luggage, 
cosmetics bags sold empty, key pouches, satchels, and sports 
bags; belts, wallets, purses, bags, handbags, cases, briefcases, 
cases for agendas, portfolios, key cases, and backpacks, 
including leather backpacks. (2) Clothing, namely, shorts, board 
shorts, swimsuits including swim trunks, pants including jeans, 
and outerwear jackets; clothing, namely, shirts, including, t-
shirts, woven shirts and sweatshirts; footwear, namely, slippers, 
sandals and shoes, including, sneakers; headgear, namely, 
visors and hats, including, caps. (3) Clothing, namely, knit tops. 
Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares (2); 
2000 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette, nommément produits 
de toilette à rincer; produits de toilette pour le visage, le corps, 
les cheveux, les ongles et le cuir chevelu; produits de toilette, 
nommément gel douche, crème pour le corps, poudre pour le 
corps et produits après-rasage, y compris lotions et baumes 
après-rasage; produits de toilette pour utilisation pendant et 
après le bain ou la douche; cosmétiques; savons, nommément 
savons à usage personnel; parfumerie; eau de Cologne; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
y compris huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles pour les 
soins de la peau, huiles essentielles pour les soins capillaires; 
huiles essentielles pour utilisation dans des déodorants, huiles 
essentielles pour utilisation dans de l'eau de Cologne, huiles 
essentielles pour utilisation dans des assouplissants, huiles 
essentielles pour utilisation dans des désodorisants, huiles 
essentielles pour utilisation dans des articles de toilette, huiles 
essentielles pour la préparation de cosmétiques; lotions pour les 
cheveux; shampooings, déodorants, parfums, eaux de toilette; 
crèmes, baumes, lotions et toniques, nommément crèmes, 
baumes, lotions et toniques de beauté pour le visage, le corps, 
les cheveux, les ongles et le cuir chevelu; produits pour les
cheveux; lotion pour le corps; crème pour le corps; poudre pour 
le corps; huiles et émollients pour la peau et les cheveux; poudre 
de talc; préparations pour le bain ou la douche; écrans et 
produits solaires, produits dépilatoires et cire à épiler; faux 
ongles et faux cils ainsi qu'adhésifs pour ceux-ci; produits pour 
les ongles; dentifrices; petits articles en cuir, nommément fourre-
tout, sacs de voyage, valises et bagages à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, sacs d'école et sacs 
de sport; ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs, sacs à 
main, étuis, mallettes, étuis pour agendas, porte-documents, 
étuis porte-clés et sacs à dos, y compris sacs à dos en cuir. (2) 
Vêtements, nommément shorts, shorts de planche, maillots de 
bain, pantalons, y compris jeans, et vestes d'extérieur; 
vêtements, nommément chandails, y compris tee-shirts, 
chemises tissées et pulls d'entraînement; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales et chaussures, y compris 
espadrilles; couvre-chefs, nommément visières et chapeaux, y 
compris casquettes. (3) Vêtements, nommément hauts en tricot. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,521,426. 2011/03/29. Yolo Medical Inc., Suite #245, 1959 
152nd Street, Surry, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOLO CHANGE
WARES: (1) Medical devices, namely, laser and laser systems 
and parts and accessories therefor for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers, surgical lasers and 
laser scanners; ultrasonic medical diagnosis apparatus; 
radiological equipment for medical purposes. (2) Clothing for 
operation rooms, namely, uniforms for medical personnel. (3) 
Novelty items, namely, fridge magnets and mugs. (4) Furniture, 
namely, massage chairs, tanning beds, spray tan booths, 
massage tables. (5) Nutritional and dietary supplements, namely, 
energy drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, energy 
drinks, meal replacement bars, soy beverages, vitamins and 
minerals. (6) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair care 
preparations, skin care preparations. (7) Spa supplies, namely, 
massage hot tubs. (8) Dental apparatus, namely, lasers for 
whitening teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening 
strips, whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (9) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Resort services, namely, health resorts, 
spa and wellness centres providing aesthetic and laser 
treatments. (3) Salon services, namely, tanning salons. (4) 
Operation of a wellness centre, namely, dental clinics, pre and 
post-operative plastic surgery consultancy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément laser 
et systèmes laser ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical pour le modelage du corps, la gestion de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
lasers à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs 
laser; appareil de diagnostic médical à ultrasons; équipement 
radiologique à usage médical. (2) Vêtements de salle
d'opération, nommément uniformes pour personnel médical. (3) 
Articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateur et 
grandes tasses. (4) Mobilier, nommément fauteuils de massage, 
lits de bronzage, cabines de bronzage par vaporisation, tables 
de massage. (5) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes, protéines en poudre; nutraceutiques, 
nommément boissons énergisantes, substituts de repas en 
barres, boissons au soya, vitamines et minéraux. (6) 
Cosmétiques, nommément parfumerie, eau de Cologne, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau. (7) Fournitures 
de spa, nommément bains à remous. (8) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (9) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseurs de pouls numérique, 
moniteurs des écarts de rythme cardiaque, moniteurs de la 
fonction cardiaque. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spas et centres de bien-être offrant des traitements esthétiques 

ou au laser. (3) Services de salons de beauté, nommément 
salons de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément d'une clinique dentaire, services de conseil en 
matière de soins préopératoires et postopératoires dans le 
domaine de la chirurgie plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,626. 2011/03/30. Dojo Partners, LLC, 832 Sansome 
Street, 4th Floor, San Francisco, California, 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DOJO
SERVICES: (1) Advertising services, namely, designing print 
advertisements for others, designing print advertising campaigns 
for others, and preparing printed advertising material for others; 
Advertising agency services; Preparing advertisements for 
others, namely, preparing video advertising and promotional 
videos for commercial use; design of advertising materials for 
others; consulting services in the field of business trends, 
marketing, and advertising. (2) Website design and development 
for others; design of computer software applications and mobile 
technology for others. Priority Filing Date: October 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85150106 in association with the same kind of services (1); 
October 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85150109 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 29, 2011 under No. 4062308 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4062309 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément conception 
de publicité imprimée pour des tiers, conception de campagnes 
publicitaires imprimées pour des tiers et préparation de matériel 
publicitaire imprimé pour des tiers; services d'agence de 
publicité; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, 
nommément préparation de vidéos de publicité et de vidéos 
promotionnelles à des fins commerciales; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de conseil dans les domaines 
des tendances en affaires, du marketing et de la publicité. (2) 
Conception et développement de sites Web pour des tiers; 
conception d'applications logicielles et de technologies mobiles 
pour des tiers. Date de priorité de production: 11 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150106 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150109 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4062308 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4062309 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,521,629. 2011/03/30. Dojo Partners, LLC, 832 Sansome 
Street, 4th Floor, San Francisco, California, 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Advertising services, namely, preparing printed 
advertising material for others, designing print advertisements 
and print advertisement campaigns for others; Advertising 
agency services; Preparing advertisements for others, namely, 
preparing video advertising and promotional videos for 
commercial use; design of advertising materials for others; 
consulting services in the field of business trends, marketing, 
and advertising. (2) Website design and development for others; 
design of computer software applications and mobile technology 
for others. Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85150115 in 
association with the same kind of services (1); October 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85150120 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4062312 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under No. 
4062313 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément préparation 
de matériel publicitaire imprimé pour des tiers, conception de 
publicité imprimée et de campagnes publicitaires imprimées pour 
des tiers; services d'agence de publicité; préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers, nommément préparation de vidéos 
de publicité et de vidéos promotionnelles à des fins 
commerciales; conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
services de conseil dans les domaines des tendances en 
affaires, du marketing et de la publicité. (2) Conception et 
développement de sites Web pour des tiers; conception 
d'applications logicielles et de technologies mobiles pour des 
tiers. Date de priorité de production: 11 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150115 en liaison 
avec le même genre de services (1); 11 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150120 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le 
No. 4062312 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4062313 en 

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

1,521,698. 2011/03/31. Dojo Partners, LLC, 832 Sansome 
Street, 4th Floor, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: (1) Advertising services, namely, designing print 
advertisements for others, designing print advertising campaigns 
for others, and preparing printed advertising material for others; 
Advertising agency services; Preparing advertisements for 
others, namely, preparing video advertising and promotional 
videos for commercial use; design of advertising materials for 
others; consulting services in the field of business trends, 
marketing, and advertising. (2) Website design and development 
for others; design of computer software applications and mobile 
technology for others. Priority Filing Date: October 11, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85150110 in association with the same kind of services (1); 
October 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85150114 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 29, 2011 under No. 4062310 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2011 under 
No. 4062311 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément conception 
de publicité imprimée pour des tiers, conception de campagnes 
publicitaires imprimées pour des tiers et préparation de matériel 
publicitaire imprimé pour des tiers; services d'agence de 
publicité; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, 
nommément préparation de vidéos de publicité et de vidéos 
promotionnelles à des fins commerciales; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de conseil dans les domaines 
des tendances en affaires, du marketing et de la publicité. (2) 
Conception et développement de sites Web pour des tiers; 
conception d'applications logicielles et de technologies mobiles 
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pour des tiers. Date de priorité de production: 11 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150110 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85150114 en 
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4062310 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2011 sous le No. 4062311 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,521,701. 2011/03/31. Protective Resources 316 Inc., 35-5100 
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 6A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GARAGE ARMOUR
WARES: Garage door opener remotes consisting of a key pad 
and pin code. SERVICES: Repair, maintenance and installation 
of garage door opener remotes consisting of a key pad and pin 
code. Used in CANADA since December 31, 2010 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ouvre-portes de garage à distance 
composés d'un pavé numérique et d'un numéro d'identification 
personnel. SERVICES: Réparation, entretien et installation 
d'ouvre-portes de garage à distance composés d'un pavé 
numérique et d'un numéro d'identification personnel. Employée
au CANADA depuis 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,733. 2011/03/31. EURODIVISAS S.A., Plaza de España 
n º  3, 37480, Fuentes de Oñoro, Salamanca, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Foreign currency exchange services. Used in 
SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on March 06, 

2000 under No. 2253417 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de change. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE 
le 06 mars 2000 sous le No. 2253417 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,521,813. 2011/03/31. Yolo Medical Inc., #245 - 1959 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOLO TOUCH
WARES: (1) Medical devices, namely, laser and laser systems 
and parts and accessories therefor for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers, surgical lasers and 
laser scanners; ultrasonic medical diagnosis apparatus; 
radiological equipment for medical purposes. (2) Clothing for 
operation rooms, namely, uniforms for medical personnel. (3) 
Novelty items, namely, fridge magnets and mugs. (4) Furniture, 
namely, massage chairs, tanning beds, spray tan booths, 
massage tables. (5) Nutritional and dietary supplements, namely, 
energy drinks, protein powder; nutriceuticals, namely, energy 
drinks, meal replacement bars, soy beverages, vitamins and 
minerals. (6) Cosmetics, namely, perfumery, colognes, hair care 
preparations, skin care preparations. (7) Spa supplies, namely, 
massage hot tubs. (8) Dental apparatus, namely, lasers for 
whitening teeth; teeth whitening consumables, namely, whitening 
strips, whitening gel, whitening cream, whitening tooth paste. (9) 
Preventative health care devices, namely, digital pulse analyzer, 
heart rate variation monitor, cardiac monitor. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Resort services, namely, health resorts, 
spa and wellness centers providing aesthetic and laser 
treatments. (3) Salon services, namely, tanning salons. (4) 
Operation of a wellness centre, namely, dental clinics, pre and 
post-operative plastic surgery consultancy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément laser 
et systèmes laser ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical pour le modelage du corps, la gestion de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
lasers à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs 
laser; appareil de diagnostic médical à ultrasons; équipement 
radiologique à usage médical. (2) Vêtements de salle 
d'opération, nommément uniformes pour personnel médical. (3) 
Articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateur et 
grandes tasses. (4) Mobilier, nommément fauteuils de massage, 
lits de bronzage, cabines de bronzage par vaporisation, tables 
de massage. (5) Suppléments alimentaires, nommément 
boissons énergisantes, protéines en poudre; nutraceutiques, 
nommément boissons énergisantes, substituts de repas en 
barres, boissons au soya, vitamines et minéraux. (6) 
Cosmétiques, nommément parfumerie, eau de Cologne, produits 
de soins capillaires, produits de soins de la peau. (7) Fournitures 
de spa, nommément bains à remous. (8) Appareils dentaires, 
nommément lasers pour blanchir les dents; produits 
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consommables pour blanchir les dents, nommément bandes de 
blanchiment, gel de blanchiment, crème de blanchiment, 
dentifrice de blanchiment. (9) Dispositifs de soins de santé 
préventifs, nommément analyseurs de pouls numérique, 
moniteurs des écarts de rythme cardiaque, moniteurs de la 
fonction cardiaque. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de centre de villégiature, nommément stations santé, 
spa et centre de bien-être offrant des traitements esthétiques et 
au laser. (3) Services de salons de beauté, nommément salons 
de bronzage. (4) Exploitation d'un centre de bien-être, 
nommément d'une clinique dentaire, services de conseil en 
matière de soins préopératoires et postopératoires dans le 
domaine de la chirurgie plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,170. 2011/04/04. Statopex Inc., 2963 Joseph-Armand 
Bombardier, Laval, QUÉBEC H7P 6C4

Statopex
SERVICES: Service de développement de programmes de 
client-mystère, service d'évaluation de l'expérience client,
nommément, service de développement et d'exécution de 
programmes visant à évaluer la satisfaction du client sur 
différents aspects, définis par une organisation, suite à une 
expérience de visite dans un point de vente d'une organisation, 
service de marchandisage et support à la force de vente, 
nommément, service de recrutement, embauche, gestion de 
personnel et gestion de la paie pour des postes de 
marchandiseurs ou représentants des ventes pour le compte 
d'entreprise de détail. Employée au CANADA depuis 13 janvier 
1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Mystery shopper program development service, 
customer experience evaluation service, namely development 
and execution of programs for the purpose of assessing 
customer satisfaction in reference to various aspects, as defined 
by an organization, following a visit to an organization's point of 
sale, merchandising and support services for sales forces, 
namely recruitment, hiring services, personnel management and 
payroll management services for merchandiser or sales 
representative positions for the benefit of retail businesses. Used
in CANADA since January 13, 1987 on services.

1,522,171. 2011/04/04. Statopex Inc., 2963 Joseph Armand 
Bombardier, Laval, QUÉBEC H7P 6C4

SERVICES: Service de développement de programmes de 
client-mystère, service d'évaluation de l'expérience client, 
nommément, service de développement et d'exécution de 
programmes visant à évaluer la satisfaction du client sur 
différents aspects, définis par une organisation, suite à une 
expérience de visite dans un point de vente d'une organisation, 
service de marchandisage et support à la force de vente, 
nommément, service de recrutement, embauche, gestion de 
personnel et gestion de la paie pour des postes de 
marchandiseurs ou représentants des ventes pour le compte 

d'entreprise de détail. Employée au CANADA depuis 13 janvier 
1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Mystery shopper program development service, 
customer experience evaluation service, namely development 
and execution of programs for the purpose of assessing 
customer satisfaction in reference to various aspects, as defined 
by an organization, following a visit to an organization's point of 
sale, merchandising and support services for sales forces, 
namely recruitment, hiring services, personnel management and 
payroll management services for merchandiser or sales 
representative positions for the benefit of retail businesses. Used
in CANADA since January 13, 1987 on services.

1,522,291. 2011/04/05. PROCORE DIRECT LIMITED, 20 E,
Huamin Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

PREDATOR
WARES: Hose and Tubing Clamps, namely hose clamps, t-bolt 
clamps, spring loaded clamps, muffler clamps, punch-type 
clamps. Used in CANADA since at least as early as March 05, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Colliers de serrage pour tuyaux flexibles et 
tubulure, nommément colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
colliers de serrage à boulon en T, colliers de serrage à ressort, 
colliers de serrage pour silencieux, colliers de serrage à poinçon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,522,433. 2011/04/05. Robert Graham Holdings LLC, 264 West 
40th Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

THE FRESHLY LAUNDERED SHIRT BY 
ROBERT GRAHAM

WARES: Clothing, namely, woven shirts, t-shirts, pants, jeans, 
shorts, vests, coats, jackets, sport coats, sweaters, knit shirts, 
dresses, skirts, blouses; underwear, namely, boxers, brassieres, 
panties; loungewear, namely, pajamas, robes; footwear, namely, 
casual shoes, slippers, dress shoes and athletic shoes; 
headwear, namely, hats; formalwear, namely, tuxedos, suits, 
gowns, dress shirts; clothing accessories, namely, gloves, 
scarves, ties, belts, pocket squares, cummerbunds, bow ties, 
ascots, socks, hosiery, tights, panty hose and leggings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tissées, 
tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, gilets, manteaux, vestes, 
vestons sport, chandails, chemises tricotées, robes, jupes, 
chemisiers; sous-vêtements, nommément boxeurs, soutiens-
gorge, culottes; vêtements d'intérieur, nommément pyjamas, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures tout-
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aller, pantoufles, chaussures habillées et chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux; tenues de 
soirée, nommément smokings, costumes, peignoirs, chemises 
habillées; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
foulards, cravates, ceintures, pochettes, ceintures de smoking, 
noeuds papillon, ascots, chaussettes, bonneterie, collants, bas-
culotte et caleçons longs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,788. 2011/04/07. LEACHFREE HEALTH INC., 650 
LAWRENCE AVENUE WEST, SUITE 314, TORONTO, 
ONTARIO M6A 3E8

WARES: (1) Sports-related, re-useable water and juice bottles. 
(2) Sports apparel and related accessories, namely sports 
jackets, pants, sweaters, t-shirts, tank tops, gloves, and key-
chains. (3) Kitchenware, namely, food storage containers, jugs, 
water filters, and protein-shake bottles. SERVICES: Online 
dissemination of information through websites, email, and social 
networking websites in the field of chemicals found in food 
containers as well as general sport-related health advice. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Gourdes réutilisables pour le sport. (2) 
Articles vestimentaires de sport et accessoires connexes, 
nommément vestes sport, pantalons, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, gants et chaînes porte-clés. (3) Articles de cuisine, 
nommément contenants pour aliments, cruches, filtres à eau et 
bouteilles pour boissons fouettées protéinées. SERVICES:
Diffusion d'information en ligne sur des sites Web, par courriel et 
sur des sites Web de réseautage social concernant les produits 
chimiques qu'on trouve dans les contenants pour aliments ainsi 
que les conseils d'ordre général sur la santé dans le domaine du 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,817. 2011/04/07. Fuzion Global Corp., 1110 Kamato Rd, 
Unit 16, 17, Mississauga, ONTARIO L4W 2P3

FUZION

WARES: weighing scales, namely, laboratory scales, medical 
scales, kitchen scales and jewellery scales. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Balances, nommément balances de 
laboratoire, balances médicales, balances de cuisine et balances 
à bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,522,991. 2011/04/08. NYNE MULTIMEDIA INC, 3451 Lunar 
Court, Oxnard CA 93030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

NYNE
WARES: Electronics, namely, DVD players, cable boxes, home 
audio equipment, namely, DVD players, audio amplifiers, 
subwoofers, audio speakers, sound equalizers, sound 
crossovers, docking stations, MP3 chargers, internet radio, 
wireless indoor-outdoor speakers, clock radios, headphones, 
amplifiers, subwoofers, speakers, equalizers, crossovers, car 
audio accessories; car audio and video electronics, namely, car 
speakers, car subwoofers, car amplifiers, car equalizers and car 
crossovers; MP3 players, cellular phones, smart phones; tablets 
and their accessories, namely, docking stations, power stations, 
charging stations, speakers, battery chargers; FM radio 
transmitters, USB hubs; storage products, namely, devices to 
hold CD's, namely, CD cases, devices to hold DVD's, namely, 
DVD cases, music player cases, namely, protective carrying 
cases for portable media players, namely, MP3 players and 
digital video players, speaker cases, shower radios, boom 
boxes, namely, portable amplified speaker system, speaker 
pillows, namely, audio speakers incorporated into pillows, remote 
control for radios; audio, video and communication products, 
namely, headphones, earphones and audio speakers, 
automotive adapters for use with cassettes, clocks incorporating 
radios, protective carrying cases for clocks incorporating radios, 
alarm clocks, audio/video cables for transmission of sound and 
images, projectors and mini projectors, namely, multimedia 
projectors, slide projectors and mini slide projectors, disc jockey 
equipment, namely, audio mixers, karaoke equipment, namely, 
karaoke speakers and microphones. Priority Filing Date: 
February 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/232,835 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
lecteurs de DVD, boîtes à câbles, équipement audio pour la 
maison, nommément lecteurs de DVD, amplificateurs audio, 
caissons d'extrêmes graves, haut-parleurs, égaliseurs, filtres 
passifs, stations d'accueil, chargeurs MP3, appareils de 
webradio, haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, 
radios-réveils, casques d'écoute, amplificateurs, caissons 
d'extrêmes graves, haut-parleurs, égaliseurs, filtres passifs, 
accessoires audio d'automobile; appareils électroniques audio et 
vidéo d'automobile, nommément haut-parleurs d'automobile, 
caissons d'extrêmes basses d'automobile, amplificateurs 
d'automobile, égaliseurs d'automobile et filtres passifs 
d'automobile; lecteurs MP3, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents; ordinateurs tablettes et leurs accessoires, 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 149 August 08, 2012

nommément stations d'accueil, centrales électriques, postes de 
recharge, haut-parleurs, chargeurs de batterie; émetteurs radio 
FM, concentrateurs USB; produits de rangement, nommément 
dispositifs pour ranger les CD, nommément étuis à CD, 
dispositifs pour ranger les DVD, nommément étuis à DVD, étuis 
à lecteurs de musique, nommément étuis de protection pour 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et 
lecteurs vidéonumériques, boîtiers de haut-parleur, postes de 
radio pour la douche, radiocassettes, nommément systèmes 
d'enceinte active portatifs, oreillers sonores, nommément haut-
parleurs intégrés à des oreillers, télécommande pour radios; 
produits audio, vidéo et de communication, nommément 
casques d'écoute, écouteurs et haut-parleurs, adaptateurs 
d'automobile pour cassettes, horloges comprenant des radios, 
étuis de protection pour horloges comprenant des radios, réveils, 
câbles audio-vidéo pour la transmission de sons et d'images, 
projecteurs et miniprojecteurs, nommément projecteurs 
multimédias, projecteurs de diapositives et projecteurs de 
diapositives miniatures, équipement de disque jockey, 
nommément tables de mixage, matériel de karaoké, 
nommément haut-parleurs et microphones de karaoké. Date de 
priorité de production: 02 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/232,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,018. 2011/04/08. PURE & NATURAL COMPANY, 19001 
N. Scottsdale Road, Legal Department, M.S. 01.45, Scottsdale, 
Arizona 85255, 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: Soap for laundry purposes and for an all purpose 
detergent for cleaning and laundering. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 07, 1962 under No. 735,793 on wares.

MARCHANDISES: Savon pour la lessive et servant de 
détergent tout usage pour le nettoyage et le blanchissage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 1962 sous le No. 735,793 en liaison 
avec les marchandises.

1,523,027. 2011/04/08. SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 
Walldorf, 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

SAP HANA
WARES: Machine-readable data media of al l  types namely 
magnetic carriers consisting of pre-recorded magnetic tapes, 
pre-recorded magnetic discs, pre-recorded magnetic wafers and 
pre-recorded magnetic cards, all of which are provided with 
programs for use in database management, for use as a 
spreadsheet, for word processing, electronic mail and archiving; 
computer programs and software for use in database 
management, for use as a spreadsheet, for word processing, 
electronic mail and archiving, produced to the specifications and 
for use on the computers of others in the fields of accounting and 
controlling, production and materials management, quality 
management and maintenance, distribution, personnel 
management and project management as well as general office 
functions; magnetic carriers, namely blank magnetic tapes, -
discs, -wafers and -cards; written accompanying material for 
software and processing programs, namely manuals, 
catalogues, operating instructions and job instructions. 
SERVICES: Systematization of data and information in computer 
data bases accessible on the Internet, namely data and 
information relating to the development, creation, programming, 
production, performance, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating, 
design and outsourcing of computer programs and software; 
telecommunications services, namely providing access to data 
and information on the Internet, namely data and information 
relating to the development, creation, programming, production, 
performance, distribution, application, use, mode of operation, 
handling, modification, maintenance, rental, updating, design 
and outsourcing of computer programs and software; providing 
of interactive communications services provided online or on the 
internet for the aforesaid services; providing of interactive 
communications services provided online or on the internet with 
respect to systematization of data and information in computer 
databases accessible on the internet, namely data and 
information relating to the development, creation, programming, 
production, performance, distribution, application, use, mode of 
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating, 
design and outsourcing of computer programs and software; 
providing of interactive communications services provided online 
or on the internet with respect to training on use and application 
of data processing programs; training on use and application of 
data processing programs; creation, development and design of 
computer programs and software, particularly for use in areas 
such as financial and control management, production and 
materials management, quality management and plant 
maintenance, distribution, human resources and project 
management and also for general office functions such as word 
processing, electronic mail and archiving; implementation, 
servicing, rental, updating and maintenance of computer 
programs and software, also by third parties (outsourcing);
updating of data and information on the Internet, namely data 
and information relating to the development, creation, 
programming, production, performance, distribution, application, 
use, mode of operation, handling, modification, maintenance, 
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rental, updating, design and outsourcing of computer programs 
and software; technical consultancy and advice regarding 
programming, design, development, use and application of 
computer programs and software; research in the field of 
computer programs and software. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes 
lisibles par machine, nommément supports magnétiques 
comprenant des cassettes magnétiques préenregistrées, des 
disques magnétiques préenregistrés, des plaquettes 
magnétiques préenregistrées et des cartes magnétiques 
préenregistrées, toutes ces marchandises étant fournies avec 
des programmes pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur ainsi que pour le traitement de texte, le 
courrier électronique et l'archivage; programmes informatiques 
et logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données, 
pour utilisation comme tableur ainsi que pour le traitement de 
texte, le courrier électronique et l'archivage, produits selon les 
spécifications de tiers et destinés à être utilisés sur les 
ordinateurs de tiers dans les domaines de la comptabilité et des 
contrôles, de la gestion de la production et des matières, de la 
gestion et de la maintenance de la qualité, de la distribution, de 
la gestion du personnel et de la gestion de projets ainsi que pour 
des fonctions générales de bureau; supports magnétiques, 
nommément cassettes, disques, plaquettes et cartes 
magnétiques vierges; documents d'accompagnement pour 
logiciels et programmes de traitement, nommément manuels, 
catalogues, modes d'emploi et consignes de travail. SERVICES:
Systématisation de données et d'information dans des bases de 
données accessibles sur Internet, nommément données et 
information ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la production, au rendement, à la distribution, 
à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la 
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location, à 
la mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données et à de l'information 
sur Internet, nommément données et information ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la 
production, au rendement, à la distribution, à l'application, à 
l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; offre de services de communication interactive en 
ligne ou sur Internet concernant les services susmentionnés; 
offre de services de communication interactive en ligne ou sur 
Internet concernant la systématisation de données et 
d'information dans des bases de données accessibles sur 
Internet, nommément données et information ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à la 
production, au rendement, à la distribution, à l'application, à 
l'utilisation, au mode d'exploitation, à la manutention, à la 
modification, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à 
la conception et à l'impartition de programmes informatiques et 
de logiciels; offre de services de communication interactive en 
ligne ou sur Internet ayant trait à la formation concernant 
l'utilisation et l'application des programmes de traitement de 
données; formation ayant trait à l'utilisation et à l'application de 
programmes de traitement de données; création, développement 
et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour utilisation dans les domaines de la gestion 
financière, de la gestion des contrôles, de la gestion de la 

production et des matières, de la gestion de la qualité et de 
l'entretien des usines, de la distribution, des ressources 
humaines et de la gestion de projets et pour des fonctions 
générales de bureau comme le traitement de texte, le courrier 
électronique et l'archivage; mise en oeuvre, réparation, location, 
mise à jour et maintenance de programmes informatiques et de 
logiciels, également par des tiers (impartition); mise à jour de 
données et d'information sur Internet, nommément données et 
information ayant trait au développement, à la création, à la 
programmation, à la production, au rendement, à la distribution, 
à l'application, à l'utilisation, au mode d'exploitation, à la 
manutention, à la modification, à la maintenance, à la location, à 
la mise à jour, à la conception et à l'impartition de programmes 
informatiques et de logiciels; conseils techniques concernant la 
programmation, la conception, le développement, l'utilisation et 
l'application de programmes informatiques et de logiciels; 
recherche sur les programmes informatiques et les logiciels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,523,031. 2011/04/08. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DTV PROMPT
WARES: Digital electronic devices, namely, digital interfaces for 
organizing, transmitting, managing, controlling, and reviewing 
texts, data and audio files in order to monitor and adjust light, 
steam, and water delivery for showers and to access electronic 
media files for entertainment purposes; plumbing fittings, 
namely, water valves; shower systems consisting of control 
valves, shower heads and lighting fixtures, for controlling and 
regulating water delivery, water temperature, and water 
massage, as well as light and steam. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques numériques, 
nommément interfaces numériques pour l'organisation, la 
transmission, la gestion, le contrôle et la révision de textes, de 
données et de fichiers audio pour la surveillance et le réglage de 
l'éclairage, du débit de vapeur et d'eau dans la douche ainsi que 
pour l'accès à des fichiers multimédias électroniques à des fins 
de divertissement; accessoires de plomberie, nommément 
robinets; systèmes de douches composés de valves de 
régulation, de pommes de douche et d'appareils d'éclairage, 
pour le contrôle et la régulation du débit d'eau, de la température 
de l'eau et de l'hydromassage, ainsi que de la lumière et de la 
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,153. 2011/04/11. Center Cut Hospitality, Inc., 930 S. 
Kimball Ave., #100, Southlake, TX 76092, 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 translation provided by the applicant of the word DEL is OF.

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 
3260529 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DEL est OF.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2007 sous le No. 3260529 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,231. 2011/04/12. Endo Pharmaceuticals Inc., a 
corporation of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 
19317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MEDLAUNCH
WARES: Chemical polymers for use in the manufacture of 
surgical implants; pharmaceutical preparations namely anti-
psychotics, anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors; surgical implants 
for the delivery of pharmaceutical preparations namely drug 
delivery system comprising catheters containing anti-psychotics, 
anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors. Priority Filing 
Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150,811 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères chimiques pour la fabrication 
d'implants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antipsychotiques, préparations anticancéreuses, 
anticholinergiques, inhibiteurs d'hormones et inhibiteurs de 5 
alpha-réductase; implants pour administrer les préparations 
pharmaceutiques, nommément systèmes d'administration de 
médicaments constitué de cathéters contenant des 
antipsychotiques, des préparations anticancéreuses, des 
anticholinergiques, des inhibiteurs d'hormones et des inhibiteurs 
de 5 alpha-réductase. Date de priorité de production: 12 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/150,811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,232. 2011/04/12. Endo Pharmaceuticals Inc., a 
corporation of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA 
19317, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

VERSAVITA
WARES: Chemical polymers for use in the manufacture of 
surgical implants; pharmaceutical preparations namely anti-
psychotics, anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors; surgical implants 
for the delivery of pharmaceutical preparations namely drug 
delivery system comprising catheters containing anti-psychotics, 
anti-cancer preparations, anticholinergics, hormone 
suppressants and 5-alpha reductase inhibitors. Priority Filing 
Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/150,796 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères chimiques pour la fabrication 
d'implants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antipsychotiques, préparations anticancéreuses, 
anticholinergiques, inhibiteurs d'hormones et inhibiteurs de 5 
alpha-réductase; implants pour administrer les préparations 
pharmaceutiques, nommément systèmes d'administration de 
médicaments constitué de cathéters contenant des 
antipsychotiques, des préparations anticancéreuses, des 
anticholinergiques, des inhibiteurs d'hormones et des inhibiteurs 
de 5 alpha-réductase. Date de priorité de production: 12 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/150,796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,239. 2011/04/12. Darien Thira Consulting Inc., 108 - 2628 
Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L2

OUT OF THE BOX AND INTO THE 
CIRCLE

SERVICES: Community education services, namely providing 
training workshops designed specifically to Aborignal 
communities for them to respond to the impacts of colonization 
on individual, family, and community wellness. Used in CANADA 
since June 11, 2009 on services.

SERVICES: Services de formation communautaire, nommément 
offre d'ateliers de formation conçus spécifiquement pour les 
communautés autochtones afin qu'elles réagissent aux effets de 
la colonisation sur le bien-être individuel, familial et collectif. 
Employée au CANADA depuis 11 juin 2009 en liaison avec les 
services.
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1,523,310. 2011/04/12. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, 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

MIRRORINK
SERVICES: Printing services for use on flexible packaging. 
Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/287,515 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 4057713 on 
services.

SERVICES: Services d'impression pour emballage souple. Date
de priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,515 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 15 novembre 2011 sous le 
No. 4057713 en liaison avec les services.

1,523,599. 2011/04/13. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: packages and containers made of paper and plastics 
containing beverages, namely wines, still wines, semi-sparkling 
wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet wines, 
table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, aperitif 
wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine cocktails, 
alcoholic aperitifs, vermouth, distilled beverages, namely 
"grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac; beverages, 
namely, wines, still wines, semi-sparkling wines, sparkling wines, 
fruit wines, grape wines, sweet wines, table wines, cooking 
wines, fortified wines, port wine, aperitif wines, wine-based 

aromatic beverages, prepared wine cocktails, alcoholic aperitifs, 
vermouth, distilled beverages, namely "grappa", calvados, 
brandy, liqueurs and cognac. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Emballages et contenants en papier et en 
plastique contenant des boissons, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins de 
raisins, vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, 
porto, vins apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, 
cocktails au vin préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, 
boissons distillées, nommément grappa, calvados, brandy, 
liqueurs et cognac; boissons, nommément vins, vins tranquilles, 
vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins de raisins, vins 
doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,622. 2011/04/04. InSleep Technologies, LLC, 3040 
Universal Blvd, Suite 150, Weston, Florida 33331, 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

CLOUD9
WARES: Medical devices, namely, positive airway pressure 
breathing devices for the diagnosis and treatment of sleep 
disorders and sleep disordered breathing. Priority Filing Date: 
October 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/149,598 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
respiratoires par pression positive expiratoire pour le diagnostic 
et le traitement des troubles du sommeil et des troubles 
respiratoires du sommeil. Date de priorité de production: 11 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/149,598 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,834. 2011/04/12. VERITAS EYE INC., 116 Northdale 
Road, Toronto, ONTARIO M2L 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Elective and non-elective diagnostic, medical and 
surgical consulting services and procedures. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2006 on services.

SERVICES: Consultations, interventions et services de 
diagnostic, médicaux et chirurgicaux, médicalement nécessaires 
ou non. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 août 2006 en liaison avec les services.

1,523,863. 2011/04/15. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Integrated circuits. Used in CANADA since at least as 
early as October 15, 2010 on wares. Priority Filing Date: 

October 15, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2561651 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on November 11, 2011 under No. 2561651 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 octobre 
2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2561651 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 11 novembre 2011 sous le No. 2561651 
en liaison avec les marchandises.

1,523,933. 2011/04/15. The Hawn Foundation, 220 26th Street, 
Santa Monica, California 90402, 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

MINDUP
WARES: (1) Pre-recorded educational videos, DVDs and audio 
and video recordings providing instructional information 
regarding a teaching methodology and curriculum in the field of 
social and emotional learning and techniques; books in the field 
of social and emotional learning and techniques; newsletters in 
the field of social and emotional learning and techniques. (2) 
Pre-recorded videos and DVDs providing training in the field of 
social and emotional learning and techniques. (3) Printed 
publications, namely teaching manuals, curriculum, magazines, 
and educational materials in the field of social and emotional 
learning and techniques. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, providing podcasts in the nature of social and emotional 
learning and techniques. (2) Educational services, namely, 
developing a teaching model and curriculum for others in the 
field of social and emotional learning and techniques; providing 
programs in the nature of social and emotional learning and 
techniques, namely, providing educational classes and seminars, 
and videos and training materials in the field of education, 
provided via a website on the Internet; providing training services 
in the field of social and emotional learning and techniques, and 
distribution of publications, newsletters and other printed 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on wares (3) and on services (2); 
March 2010 on wares (2). Priority Filing Date: October 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85154032 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vidéos, DVD et enregistrements audio et 
vidéo éducatifs d'information offrant une méthode et un 
programme d'enseignement dans les domaines de 
l'apprentissage social et affectif ainsi que des techniques 
connexes; livres dans les domaines de l'apprentissage social et 
affectif ainsi que des techniques connexes; bulletins 
d'information dans les domaines de l'apprentissage social et 
affectif ainsi que des techniques connexes. (2) Vidéos et DVD 
préenregistrés dans les domaines de l'apprentissage social et 
affectif ainsi que des techniques connexes. (3) Publications 
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imprimées, nommément manuels d'enseignement, curriculum, 
magazines et matériel pédagogique dans les domaines de 
l'apprentissage social et affectif ainsi que des techniques 
connexes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de balados sur l'apprentissage social et 
affectif ainsi que les techniques connexes. (2) Services 
éducatifs, nommément élaboration d'un modèle d'enseignement 
et d'un programme d'études pour des tiers dans les domaines de 
l'apprentissage social et affectif ainsi que des techniques 
connexes; offre de programmes dans les domaines de 
l'apprentissage social et affectif ainsi que des techniques 
connexes, nommément cours et conférences, ainsi que vidéos et 
matériel de formation dans le domaine de l'éducation, offerts sur 
un site Web; offre de services de formation dans les domaines 
de l'apprentissage social et affectif ainsi que des techniques 
connexes et distribution de publications, de bulletins 
d'information et d'autres imprimés connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2); 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85154032 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 (1) et en liaison avec les services (1).

1,524,077. 2011/04/18. Calgon Carbon Corporation, 500 Calgon 
Carbon Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLUEPAC
WARES: Activated carbon for use in removing mercury, dioxin, 
furans and other VOC compounds from stack gas streams. Used
in CANADA since as early as April 30, 2009 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 08, 1997 under No. 
2,050,970 on wares.

MARCHANDISES: Charbon actif servant à enlever le mercure, 
la dioxine, les furanes et d'autres COV des flux gazeux de 
combustion. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
avril 2009 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
avril 1997 sous le No. 2,050,970 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,121. 2011/04/18. CIT, (société par actions simplifiée), 
27930 Miserey, 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

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage scientifique et 
de recherche, à savoir pour la vérification et l'examen analytique 
de molécules pour distinguer les molécules toxiques; réactifs de 
diagnostic à savoir pour la vérification et l'examen analytique de 
molécules pour distinguer les molécules toxiques. SERVICES:
Recherches dans le domaine de la chimie; recherches dans le 
domaine de la toxicologie; recherche dans le domaine des 
biotechnologies, dans le domaine agrochimiques; services de 
biologie et chimie à savoir analyse pharmacologique et test de 
génotoxicité, recherche biologique et chimique, test et analyse 
de la toxicité de médicaments et test de sécurité; animation 
d'analyse chimique et biologique; services de laboratoires de 
tests et de mesurages techniques; recherche biologique; 
recherche en bactériologie; études scientifiques dans les 
domaines de la chimie, de la toxicologie, des biotechnologies et 
dans le domaine agrochimique; services de laboratoire médical; 
réalisation d'analyses clinique; services de laboratoires 
médicaux. Date de priorité de production: 16 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009741141 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 18 août 2011 sous le No. 009741141 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Diagnostic reagents for scientific use and for research, 
namely for the verification and analytical examination of 
molecules to distinguish toxic molecules; diagnostic reagents, 
namely for the verification and analytical examination of 
molecules to distinguish toxic molecules. SERVICES: Research 
in the field of chemistry; research in the field of toxicology; 
research in the field of biotechnology, in the field of agricultural 
chemistry; biology and chemistry services, namely 
pharmacological analysis and genotoxicity tests, biological and 
chemical research, testing and analysis of medical toxicity and 
safety tests; chemical and biological analysis; technical 
measurement and test laboratory services; biological research; 
bacteriological research; scientific studies in the fields of 
chemistry, toxicology, biotechnology and in the field of 
agricultural chemistry; medical laboratory services; performance 
of clinical analyses; medical laboratory services. Priority Filing 
Date: February 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
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009741141 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 18, 2011 under No. 009741141 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,524,332. 2011/04/19. IsaiX Technologies Inc., 4020 St. 
Ambroise, Suite #399, Montreal, QUEBEC H4C 2C7

iPractice
SERVICES: Facilitating role-play practice with clients, where 
trained actors play the role of either employee or customer, in 
order to put the personnel of client organizations through realistic 
on-the-job simulations to prepare for real-life working scenarios. 
Used in CANADA since February 28, 2011 on services.

SERVICES: Animation de séances de jeux de rôle avec la 
clientèle, dans lesquelles des comédiens professionnels jouent 
le rôle d'un employé ou d'un client, pour soumettre le personnel 
des organisations clientes à des simulations de travail réalistes 
afin de les préparer à des situations de travail réelles. Employée
au CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec les services.

1,524,435. 2011/04/20. Senko Advanced Components, Inc., 450 
Donald Lynch Blvd - D, Marlboro, MA 01752, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

XP FIT PLUS
WARES: Fiber optic field installable connectors; fiber optic 
connector installation kits comprised of fiber optic connectors 
and installation tools. Priority Filing Date: March 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85274493 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,107,830 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fibres optiques à installer 
sur le terrain; nécessaires d'installation de connecteurs de fibres 
optiques constitués de connecteurs de fibres optiques et d'outils 
d'installation. Date de priorité de production: 23 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85274493 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,107,830 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,507. 2011/04/20. Capnia, Inc., 2445 Faber Place, Suite 
250, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAPNIA

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, carbon dioxide 
gas for the non-inhaled treatment of inflammatory conditions, 
allergies, rhinitis, migraines, trigeminal neuralgia and jaw pain; 
medical apparatus, namely, medical and therapeutic gas delivery 
systems consisting of pressure and flow regulators for delivering 
therapeutic gases for medical treatment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
dioxyde de carbone pour le traitement sans inhalation des 
troubles inflammatoires, des allergies, de la rhinite, des 
migraines, des névralgies faciales et des douleurs à la mâchoire; 
appareils médicaux, nommément systèmes d'administration de 
gaz médicaux et thérapeutiques, à savoir régulateurs de 
pression et de débit pour l'administration de gaz thérapeutiques 
à des fins de traitement médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,524,578. 2011/04/20. RAGS, S.A. DE C.V., PLUTARCO 
ELIAS CALLES 227, Mexico City, Mexico 08400, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

SEXY JEANS
WARES: Men´s, women´s, children and babies clothing, namely, 
shirts, t-shirts, snap crotch shirts, bodysuits, rompers, panties, 
dresses, skirts, blouses, jackets, coats, fabric belts, leather belts, 
caps, hats, fleece pullovers, sweaters, jackets, jeans, pants, 
overalls, sweat pants, polo shirts, sweatshirts, tank tops, shorts, 
swim suits, trunks, bandanas, shoes, sandals, thermal 
underwear, socks, night gowns, pajamas, wind shirts, ponchos, 
vests, parkas, boxer shorts, briefs, underwear, beanies, visors, 
yoga pants, bathrobes, jerseys, capri pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément chemises, tee-shirts, combinés-slips, 
justaucorps, salopettes courtes, culottes, robes, jupes, 
chemisiers, vestes, manteaux, ceintures en tissu, ceintures en 
cuir, casquettes, chapeaux, chandails molletonnés, chandails, 
vestes, jeans, pantalons, salopettes, pantalons d'entraînement, 
polos, pulls d'entraînement, débardeurs, shorts, costumes de 
bain, maillots de bain, bandanas, chaussures, sandales, sous-
vêtements isothermes, chaussettes, robes de nuit, pyjamas, 
coupe-vent, ponchos, gilets, parkas, boxeurs, caleçons, sous-
vêtements, petits bonnets, visières, pantalons de yoga, sorties 
de bain, jerseys, pantalons capris. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,733. 2011/04/21. Turbie Twist, LP, 140 Kriess Road, 
Butler, PA 16001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TURBIE TWIST
WARES: Terry cloth hair wraps fitted to cover the head. Used in 
CANADA since August 01, 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Foulards à cheveux en tissu éponge conçus 
pour couvrir la tête. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,524,880. 2011/04/26. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, jeans, casual pants, trousers, sweatpants, shorts, 
skirts, dresses, vests, jackets, hooded jackets, coats, socks, 
hosiery, underwear, loungewear, sleepwear, robes, belts, 
suspenders, ties, scarves, bandanas, gloves and mittens; 
footwear, namely, shoes, boots and slippers. Priority Filing 
Date: April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301,920 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, jeans, 
pantalons tout-aller, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, gilets, vestes, vestes à capuchon, manteaux, 
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, peignoirs, ceintures, bretelles, cravates, 
foulards, bandanas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. Date de priorité 
de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,920 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,957. 2011/04/26. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Coating compositions consisting of paint and stain for 
architectural applications, namely, insulating paint, exterior paint, 
interior paint, house paint and primer paint. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement à savoir peinture 
et teinture pour applications architecturales, nommément 
peinture isolante, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, 
peinture de bâtiment et peinture d'apprêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,021. 2011/04/26. Foodily, Inc., 217 3rd Street, San Mateo, 
CA 94401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FOODILY
SERVICES: (1) On-line journals, namely, blogs in the field of 
recipes, cooking, food, beverages, cocktails and wine; provision 
of internet search engines; providing internet search engines for 
finding recipes; providing a website featuring technology that 
enables users to create, organize, store, manage and share a 
virtual recipe collection by saving searches; hosting an on-line 
community website featuring discussions about recipes, cooking, 
food, beverages, cocktails and wine; providing a website 
featuring information in the field of recipes, cooking, food, 
beverages, cocktails and wine; providing a website where users 
can post ratings, comments, reviews and recommendations on 
recipes, food, beverages, cocktail recipes and wine. (2) 
Advertising and marketing services for others; promotional 
services, namely, promoting the goods of others by means of 
providing online coupons; providing advertising services to 
distribute advertisements for others for display on Internet, 
namely, in websites, social conversations over the Internet, e-
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mails, microblogs, blogs, electronic messages, instant 
messages, text messages, multimedia messages, social 
networks, status updates, forums, and electronic bulletin boards. 
(3) On-line journals, namely, blogs in the field of recipes, 
cooking, food, beverages, cocktails and wine; provision of 
internet search engines; providing internet search engines for 
finding recipes; providing a website featuring technology that 
enables users to create, organize, store, manage and share a 
virtual recipe collection by saving searches; hosting an on-line 
community website featuring discussions about recipes, cooking, 
food, beverages, cocktails and wine; providing a website 
featuring information in the field of recipes, cooking, food, 
beverages, cocktails and wine; providing a website where users 
can post ratings, comments, reviews and recommendations on 
recipes, food, beverages, cocktail recipes and wine; advertising 
and marketing services for others; promotional services, namely, 
promoting the goods of others by means of providing online 
coupons; providing advertising services to distribute 
advertisements for others for display on Internet, namely, in 
websites, social conversations over the Internet, e-mails, 
microblogs, blogs, electronic messages, instant messages, text 
messages, multimedia messages, social networks, status 
updates, forums, and electronic bulletin boards. Used in 
CANADA since at least as early as December 15, 2010 on 
services (1). Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/160,870 in 
association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under 
No. 4,119,307 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Journaux en ligne, nommément blogues dans 
les domaines suivants : recettes, cuisine, aliments, boissons, 
cocktails et vin; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre 
de moteurs de recherche de recettes sur Internet; offre d'un site 
Web dont la technologie permet aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de stocker, de gérer et de partager une collection 
virtuelle de recettes par sauvegarde de recherches; 
hébergement d'un site Web communautaire en ligne permettant 
de discuter des sujets suivants : recettes, cuisine, aliments, 
boissons, cocktails et vin; offre d'un site Web offrant de 
l'information dans les domaine suivants : recettes, cuisine, 
aliments, boissons, cocktails et vin; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des commentaires, 
des critiques et des recommandations à propos de recettes, 
d'aliments, de boissons, de recettes de cocktails et de vins. (2) 
Services de publicité et de marketing pour des tiers; services de 
promotion, nommément promotion des marchandises de tiers 
par la distribution de coupons en ligne; offre de services de 
publicité, à savoir diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers à faire afficher sur Internet, nommément sur des sites Web, 
au cours de conversations sociales sur Internet, dans des 
courriels, des microblogues, des blogues, des messages 
électroniques, des messages instantanés, des messages 
textuels, des messages multimédias et des réseaux sociaux, au 
cours de mises à jour de statut, ainsi que dans des forums et 
des babillards électroniques. (3) Journaux en ligne, nommément 
blogues dans les domaines suivants : recettes, cuisine, aliments, 
boissons, cocktails et vin; offre de moteurs de recherche sur 
Internet; offre de moteurs de recherche de recettes sur Internet; 
offre d'un site Web comprenant la technologie qui permet aux 
utilisateurs de créer, d'organiser, de stocker, de gérer et de 

partager une collection virtuelle de recettes en sauvegardant les 
recherches; hébergement d'un site Web communautaire en ligne 
de discussion sur les recettes, la cuisine, les aliments, les 
boissons, les cocktails et le vin; offre d'un site Web d'information 
dans le domaine des recettes, de la cuisine, des aliments, des 
boissons, des cocktails et du vin; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des commentaires, 
des critiques et des recommandations au sujet de recettes, 
d'aliments, de boissons, de recettes de cocktails et de vin; 
services de publicité et de marketing pour des tiers; services de 
promotion, nommément promotion des marchandises de tiers 
par la distribution de coupons; offre de services de publicité pour 
la diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers à faire afficher 
sur Internet, nommément sur des sites Web, des conversations 
sociales sur Internet, des courriels, des microblogues, des 
blogues, des messages électroniques, des messages 
instantanés, des messages textuels, des messages multimédias, 
des réseaux sociaux, des mises à jour de statut, ainsi que dans 
des forums et des babillards électroniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2010 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/160,870 en liaison avec le même genre de services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,119,307 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,525,058. 2011/04/26. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd., 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-Ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system diseases and disorders, namely, 
schizophrenia, bipolar disorder, dementia, epilepsy, anxiety, 
depression. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,910 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 système nerveux 
central, nommément schizophrénie, trouble bipolaire, démence, 
épilepsie, anxiété, dépression. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/164,910 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,096. 2011/04/27. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Cocoa butter; cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
beverages in powder form, chocolate. SERVICES: Services 
provided in science and technological support in connection with 
agricultural practices, applied development in cocoa bean 
agriculture and the manufacture and processing of chocolate and 
chocolate goods. Priority Filing Date: October 28, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 61635/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on April 
15, 2011 under No. 614169 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; cacao, cacao en poudre, 
boissons à base de cacao en poudre, chocolat. SERVICES:
Services de soutien scientifique et technique relativement à des 
pratiques agricoles, développement appliqué pour l'agriculture 
de la fève de cacao ainsi que la fabrication et le traitement du 
chocolat et de produits en chocolat. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
61635/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 2011 sous le No. 
614169 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.

1,525,100. 2011/04/27. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OPTICOR
WARES: Aircraft windows and windshields, military vehicle 
windows, marine windows, rail windows; glass, namely, glass 
panels, glass panes, pressed glass, safety glass, semi-worked 

glass, tempered glass, window glass, monolithic glass, laminated 
glass and plastic, namely, monolithic plastic, laminated plastic, 
plastic sheet, plastic film, plastic foam, semi-finished molded 
plastic substances for architectural applications. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hublots et pare-brise pour aéronefs, vitres 
pour véhicules militaires, hublots pour navires, vitres pour trains; 
verre, nommément panneaux de verre, carreaux de verre, verre 
pressé, verre de sécurité, verre mi-ouvré, verre trempé, verre à 
vitre, verre monolithique, verre feuilleté et plastique stratifié, 
nommément plastique monolithique, plastique stratifié, feuilles 
plastiques, film plastique, mousse plastique, substances 
plastiques moulées semi-finies pour des applications 
architecturales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,270. 2011/04/27. GEOX S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 
Montebelluna, Frazione Biadene (Treviso), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NET BREATHING SYSTEM
WARES: Beach shoes; sandals; slippers for boots and shoes; 
soles for footwear, boots; insoles; shoes; rain boots; dance 
shoes; gymnastic shoes; football shoes, sport shoes. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: ITALY,
Application No: PD2010C001155 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
ITALY on March 25, 2011 under No. 0001437952 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de plage; sandales; chaussons 
pour bottes et chaussures; semelles pour articles chaussants, 
bottes; semelles intérieures; chaussures; bottes imperméables; 
chaussures et chaussons de danse; chaussons de gymnastique; 
chaussures de football, chaussures de sport. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: ITALIE, demande no: PD2010C001155 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 25 mars 2011 sous le No. 0001437952 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,278. 2011/04/27. RSL LABS INC., 206 Muzyka Road, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEREK D. 
HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K3L7

WARES: Computer software, namely software programs used to 
coordinate the promotion of the goods and services of others via 
websites and electronic communications. SERVICES: (1) 
Promoting the goods and services of others via websites and 
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electronic communications. (2) Providing online, interactive 
websites and electronic communications used for promoting the 
goods and services of others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour 
coordonner la promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de sites Web et de communications électroniques. 
SERVICES: (1) Promotion des produits et des services de tiers 
au moyen de sites Web et de communications électroniques. (2) 
Offre en ligne de sites Web interactifs et de communications 
électroniques pour la promotion des produits et des services de 
tiers. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,280. 2011/04/27. Kinetic Konnection Holdings Inc., 2303 
Howard Avenue, ONTARIO N8X 3V4 Representative for 
Service/Représentant pour 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 BRACING EXPERTS
WARES: Orthopedic products, namely braces, supports, splints, 
and graduated compression stockings; sleep products, namely 
pillows and mattress pads; footwear products, namely 
performance running and walking shoes and orthopedic sandals; 
custom made foot orthotics and knee braces, namely 
osteoarthritic unloading knee braces; heat wraps, ice wraps. 
SERVICES: Bracing consultations, biomechanical gait 
assessments and providing advice on health-related and sports-
medicine issues. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits orthopédiques, nommément 
orthèses, supports, attelles et bas de compression graduelle; 
produits pour le sommeil, nommément oreillers et couvre-
matelas; articles chaussants, nommément chaussures de course 
et de marche de performance, sandales orthopédiques; orthèses 
pour les pieds et les genoux faites sur mesure, nommément 
orthèses de décharge du genou pour l'ostéoarthrite; compresses 
chaudes, compresses de glace. SERVICES: Services de conseil 
en matière d'orthèses, évaluation de la biomécanique de la 
démarche et offre de conseils relatifs à des questions de santé 
et de médecine sportive. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,399. 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

FIRST BIOMEDICAL
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, 
insurance claims administration in the field of health care 
insurance. Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/164,415 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 under 
No. 4,025,234 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: 85/164,415 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 13 septembre 2011 sous le 
No. 4,025,234 en liaison avec les services.

1,525,416. 2011/04/28. 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: Horological instruments, namely clocks and watches. 
Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009575465 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on April 19, 2011 under No. 009575465 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
horloges et montres. Date de priorité de production: 06 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009575465 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 avril 2011 sous le No. 009575465 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,525,672. 2011/04/29. Corr-Jensen Labs, Inc., 6341 S. Troy 
Circle, Unit E, Centennial, Colorado 80111, 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

ABDOMINAL CUTS
WARES: Nutritional supplements, namely, solid, liquid and 
powdered dietary supplements to assist with body fat reduction; 
dietary supplements to assist with body fat reduction; dietary 
supplement nutritional bars. Used in CANADA since at least as 
early as February 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires solides, liquides et en poudre pour 
favoriser la réduction des tissus adipeux; suppléments 
alimentaires pour favoriser la réduction des tissus adipeux; 
suppléments alimentaires en barres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,526,095. 2011/05/03. India Capital Management Limited, IFS 
Court, 28 Cybercity, Ebene, MAURITIUS Representative for 
Service/Représentant pour 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 inner 
petals are blue, the middle petals are alternating blue and yellow 
and the outer petals are alternating blue, yellow and green.

SERVICES: Financial investment services in the field of 
commodities, securities, derivaties, management and providing 
information, analysis and consultation services for financial 
investment in the field of commodities, securities, derivatives, 
hedge fund services, information, consultancy and advisory 
services in the field of all the aforesaid, all the aforesaid also 
provided online via the internet or any other electronic platform. 
Used in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on October 05, 2011 under No. 009928631 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les pétales intérieurs sont bleus, les pétales du 
milieu alternent entre le bleu et le jaune, et les pétales extérieurs 
alternent entre le bleu, le jaune et le vert.

SERVICES: Services de placement dans les domaines des 
marchandises, des valeurs mobilières, des dérivés, gestion et 
diffusion d'information, services d'analyse et de conseil pour le 
placement dans les domaines des marchandises, des valeurs 
mobilières, des dérivés, des services de fonds spéculatifs, 
services d'information et de conseil dans le domaine de ce qui 
précède, tous les services susmentionnés étant également 
offerts en ligne par Internet ou sur toute autre plateforme 
électronique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 
2011 sous le No. 009928631 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,245. 2011/05/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SAMPLE SPOT
SERVICES: Online retail department store services. Priority
Filing Date: November 08, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/171,718 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 17, 2011 under No. 3,961,927 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail en ligne. Date
de priorité de production: 08 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/171,718 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 17 mai 2011 sous le No. 
3,961,927 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,526,269. 2011/05/04. DU PAREIL AU MEME, 3, rue 
Christophe Colomb, 91300 Massy, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux; malles et 
valises; parapluies, parasols et cannes; sacs à langer, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs de voyage, 
trousses de voyage, cartables; linge de bain (à l'exception des 
vêtements), linge de lit, rideaux pour les chambres d'enfants, à 
la fois double rideaux et voilages, housses pour matelas à 
langer, housses en matières textiles pour carnets de santé, 
couvertures de lit, draps, draps housse, housses de couette, 
housses et taies d'oreillers, dessus-de-lit [étoffes], gants de 
toilette; mouchoirs de poche en matière textile; plaids, serviettes 
de toilette en matières textiles, housses pour coussins; 
Vêtements, chaussures, chapellerie nommément casquettes, 
bonnets, ceintures (habillement), chandails, chaussettes, 
chemises, costumes, cravates, vêtements en cuir ou imitations 
de cuir nommément, écharpes, foulards, gants (habillement), 
articles d'habillement, nommément, maillots de bain, 
imperméables, jupes, manteaux, pardessus, pantalons, pull-
overs, pyjamas, sous-vêtements, tee-shirts, sweat-shirts, vestes; 
bavoirs non en papier; bandeaux pour la tête [habillement], bas; 
collants, bottes, bottines, bretelles, caleçons, chaussons, 
couches en matière textile, couvre-oreilles [habillement], 
cravates, langes en matière textile, layettes, pantoufles, parkas, 
peignoirs, sandales, tablier (vêtements). Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for (WIPO) on September 02, 2010 
under No. 1054544 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Leather and imitation leather; animal skins; 
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; 
diaper changing bags, backpacks, handbags, beach bags, 
school bags, travel bags, travel kits, school bags; bath linens 
(with the exception of clothing), bed linen, curtains for children's 
rooms, both curtains and sheers, covers for diaper changing 
mats, covers made of textile materials for health records, bed 
blankets, bed sheets, fitted sheets, duvet covers, pillow covers 
and cases, bedspreads [fabrics], bath mitts; pocket 
handkerchiefs made of textile materials; plaids, face towels 
made of textile materials, covers for cushions; clothing, footwear, 
headwear, namely caps, bonnets, belts (apparel), sweaters, 
socks, shirts, suits, ties, clothing made of leather or imitation 
leather, namely sashes, scarves, gloves (apparel), items of 
clothing, namely bathing suits, raincoats, skirts, coats, overcoats, 
pants, pullovers, pajamas, undergarments, T-shirts, sweatshirts, 
jackets; non-paper bibs; headbands [apparel], socks, tights, 
boots, ankle boots, suspenders, underpants, soft slippers, 
diapers made of textile materials, earmuffs [apparel], ties, baby 
wraps made of textile materials, baby linen, slippers, parkas, 
robes, sandals, aprons (clothing). Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
(OMPI) le 02 septembre 2010 sous le No. 1054544 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,272. 2011/05/04. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon, 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RACK
SERVICES: (1) Online retail store services in the field of apparel, 
footwear, fashion accessories. (2) Retail store services in the 
field of apparel, footwear, fashion accessories. Used in CANADA 
since at least as early as October 18, 2010 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 26, 2010 
under No. 3,866,811 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines de l'habillement, des articles chaussants et 
des accessoires de mode. (2) Services de magasin de vente au 
détail dans les domaines de l'habillement, des articles 
chaussants et des accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2010 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 26 octobre 2010 sous le 
No. 3,866,811 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,526,295. 2011/05/04. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTICONTROL ON THE LIPS OF 
EVERY WOMAN

SERVICES: Providing consulting and business information in the 
fields of cosmetics and beauty care products, and the direct 
sales of cosmetics and beauty care products; providing seminars 
in the fields of cosmetics and beauty care products, and the 
direct sales of cosmetics and beauty care products. Priority
Filing Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85310632 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2011 under No. 4,067,083 on 
services.

SERVICES: Offre de conseil et de renseignements d'affaires 
dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté 
ainsi que de la vente directe de cosmétiques et de produits de 
beauté; offre de conférences dans les domaines des 
cosmétiques et des produits de beauté ainsi que de la vente 
directe de cosmétiques et de produits de beauté. Date de priorité 
de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85310632 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,067,083 en 
liaison avec les services.

1,526,303. 2011/05/04. THE JOY-LIGHT INC., 2446 SHADOW 
COURT, OAKVILLE, ONTARIO L6M 5G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) 
SYED, (KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 CORPORATE DR., 
SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5

THE ONE BIG POINT
The right to the exclusive use of the word POINT is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration of a customer loyalty program for 
retailers which provides the opportunity for their customers to win 
prizes , (2) Administration of a customer loyalty program for 
retailers which provides reward points to customers who shop at 
those retailers , (3) Promoting the goods and services of others 
by means of the issuance of loyalty rewards cards. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour les détaillants qui donne à leurs clients la chance 
de gagner des prix, (2) Administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour les détaillants qui accorde des 
points de récompense aux clients qui font des achats chez ces 
détaillants, (3) Promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,662. 2011/05/06. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina  29550, 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

FIRMACAP
WARES: Structural packaging components for use with non-
metal pallets, sold either separately or as a component of the 
non-metal pallets namely, pallet caps. Priority Filing Date: May 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/312,532 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 28, 2012 under 
No. 4,106,881 on wares.

MARCHANDISES: Éléments pour emballage structurel pour 
utilisation avec des palettes autres qu'en métal, vendus 
séparément ou en tant qu'éléments de palettes autres qu'en 
métal, nommément couvercles de palettes. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,532 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,106,881 en liaison avec les marchandises.

1,526,687. 2011/05/06. On The Beach Limited, Spectrum House, 
Towers Business Park, Wilmslow Road, Didsbury, Manchester, 
M20 2SE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word "eBEACH" in blue on a yellow sign and 
post.

SERVICES: Travel services, namely, travel agency services; 
tourist services, namely, services for the booking of travel; 
booking of seats and reservation services for travel, booking of 
tickets for travel; provision of on-line travel information and 
booking services relating to travel; travel arrangements, namely, 
advisory, consultancy and information services in relation to all 
the aforesaid services; arranging and booking of 
accommodation, namely, arranging and booking of holiday 
accommodation; provision of temporary accommodation, 
namely, hotels, motels, bed and breakfast inns, campgrounds, 
villas, chalets, beach huts, and temporary accommodations in 
mobile homes; provision of on-line booking services relating to 
accommodation, namely arranging and booking of rental of 
temporary accommodation; holiday planning services; 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 9534629 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « 
eBEACH » écrit en bleu sur une enseigne jaune.

SERVICES: Services de voyages, nommément services 
d'agence de voyages; services de tourisme, nommément 
services de réservation de voyages; services de réservation de 
sièges et services de réservation de voyages, réservation de 
billets de voyage; offre de services en ligne d'information et de 
réservation ayant trait aux voyages; organisation de voyages, 
nommément services de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; organisation et réservation 
d'hébergement, nommément organisation et réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de motels, de gîtes touristiques 
d'auberges, de terrains de camping, de villas, de chalets, de 
cabines de plage, et d'hébergement temporaire dans des 
maisons mobiles; offre de services de réservation 
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d'hébergement en ligne, nommément organisation et réservation 
de location d'hébergement temporaire; services de planification 
de vacances; services d'information et de conseil associés aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 9534629 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,690. 2011/05/06. On The Beach Limited, Spectrum House, 
Towers Business Park, Wilmslow Road, Didsbury, Manchester, 
M20 2SE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

eBeach
SERVICES: Travel services, namely, travel agency services; 
tourist services, namely, services for the booking of travel; 
booking of seats and reservation services for travel, booking of 
tickets for travel; provision of on-line travel information and 
booking services relating to travel; travel arrangements, namely, 
advisory, consultancy and information services in relation to all 
the aforesaid services; arranging and booking of 
accommodation, namely, arranging and booking of holiday 
accommodation; provision of temporary accommodation, 
namely, hotels, motels, bed and breakfast inns, campgrounds, 
villas, chalets, beach huts, and temporary accommodations in 
mobile homes; provision of on-line booking services relating to 
accommodation, namely arranging and booking of rental of 
temporary accommodation; holiday planning services; 
information, advisory and consultancy services in relation to the 
aforesaid services. Priority Filing Date: November 18, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 9534579 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément services 
d'agence de voyages; services de tourisme, nommément 
services de réservation de voyages; services de réservation de 
sièges et services de réservation de voyages, réservation de 
billets de voyage; offre de services en ligne d'information et de 
réservation ayant trait aux voyages; organisation de voyages, 
nommément services de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés; organisation et réservation 
d'hébergement, nommément organisation et réservation 
d'hébergement de vacances; offre d'hébergement temporaire, 
nommément d'hôtels, de motels, de gîtes touristiques 
d'auberges, de terrains de camping, de villas, de chalets, de 
cabines de plage, et d'hébergement temporaire dans des 
maisons mobiles; offre de services de réservation 
d'hébergement en ligne, nommément organisation et réservation 
de location d'hébergement temporaire; services de planification 
de vacances; services d'information et de conseil associés aux 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 18 
novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 9534579 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,773. 2011/05/09. Reza Abbasi, Apt 1204 - 1152 Sunset 
Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9R7

Kelowna Institute of Technology
WARES: Training manuals, books, audio and video tapes blank 
or containing pre-recorded material, coffee mugs, shirts,, mouse 
pads, identification cards with or without embedded chips, and 
identification smart cards. SERVICES: (1) Educational and 
training services at the college level, namely, providing 
instructions in science and technology. (2) Educational services, 
namely, career based training and One on One tutorial services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation, livres, cassettes audio 
et vidéo vierges ou contenant du matériel préenregistré, grandes 
tasses à café, chemises, tapis de souris, cartes d'identité à puce 
intégrée ou sans puce intégrée et cartes d'identité à puce. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement au niveau 
universitaire, nommément offre de cours de sciences et de 
technologies. (2) Services éducatifs, nommément formation 
professionnelle et séances de tutorat personnalisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,832. 2011/05/09. Girnar Food & Beverages Pvt Ltd, 401, 
Centre Point, Dr. B. Ambedkar Marg, Parel, Mumbai 400 012, 
Maharashtra, INDIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Tea, instant tea, premix tea, chai, herbal teas, 
flavoured teas, ice teas, coffees, instant coffee, agglomerated 
coffee, ice coffee, tea masala (spices), spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé instantané, thé prémélangé, chai, 
tisanes, thés aromatisés, thés glacés, cafés, café instantané, 
café aggloméré, café glacé, masala (épices), épices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,958. 2011/05/09. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BioVia
WARES: Chemicals for use in the food industry; chemical 
substances for preserving foodstuffs; antimicrobial substances, 
enzymes, antioxidants, cultures of microorganisms, anti-bacterial 
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preparations for the protection of foodstuffs and for use in further 
manufacture in the food industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie alimentaire; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; substances antimicrobiennes, enzymes, 
antioxydants, cultures de micro-organismes, produits 
antibactériens pour la protection des produits alimentaires et 
pour la fabrication d'autres produits dans l'industrie alimentaire. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,009. 2011/05/09. NIHC, Inc., 701 Southwest Broadway, 
4th Floor, Portland, Oregon 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE RACK
SERVICES: (1) Online retail store services in the field of apparel, 
footwear, fashion accessories. (2) Retail store services in the 
field of apparel, footwear, fashion accessories. Used in CANADA 
since at least as early as October 18, 2010 on services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 
3,962,979 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines de l'habillement, des articles chaussants et 
des accessoires de mode. (2) Services de magasin de vente au 
détail dans les domaines de l'habillement, des articles 
chaussants et des accessoires de mode. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2010 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3,962,979 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,527,122. 2011/05/10. KE Software Pty Ltd., 57 University 
Street Carlton, Victoria, 3053, AUSTRALIA 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: Computer software used for: electronically storing data 
in and retrieving such data from a collections management 
system or other database in relation to managing museum 
collections, art gallery collections, botanic gardens and herbaria 
collections, historical society collections, and archives; capturing 
and displaying textual, graphic, audio and audiovisual data from 
a collections management system or other database in relation 
to managing museum collections, art gallery collections, botanic 

gardens and herbaria collections, historical society collections, 
and archives; managing data stored in a collections 
management system or other database in relation to managing 
museum collections, art gallery collections, botanic gardens and 
herbaria collections, historical society collections, and archives; 
displaying data stored in a collections management system or 
other database, including in aggregated form in relation to 
managing museum collections, art gallery collections, botanic 
gardens and herbaria collections, historical society collections, 
and archives; collecting and displaying data from a collections 
management system or other database using web browsers and 
other display devices in relation to managing museum 
collections, art gallery collections, botanic gardens and herbaria 
collections, historical society collections, and archives; and 
managing museum collections, art gallery collections, botanic 
gardens and herbaria collections, historical society collections, 
and archives. SERVICES: Consulting and technical support 
services for computer software and hardware relating to: 
electronically storing data in and retrieving such data from a 
collections management system; capturing and displaying 
textual, graphic, audio and audiovisual data from a collections 
management system; managing data stored in a collections 
management system; displaying data stored in a collections 
management system, including in aggregated form; collecting 
and displaying data from a collections management system 
using web browsers and other display devices; and managing 
museum collections, art gallery collections, botanic gardens and 
herbaria collections, historical society collections, archives and 
other collections stored in collections management systems or 
databases. Directory and search services relating to computer 
software used for: electronically storing data in and retrieving 
such data from a collections management system; capturing and 
displaying textual, graphic, audio and audiovisual data from a 
collections management system; managing data stored in a 
collections management system; displaying data stored in a 
collections management system, including in aggregated form; 
collecting and displaying data from a collections management 
system using web browsers and other display devices; and 
managing museum collections, art gallery collections, botanic 
gardens and herbaria collections, historical society collections, 
archives and other collections stored in collections management 
systems or databases. Priority Filing Date: March 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85260930 in association with the same kind of wares; March 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85276966 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour : stocker et récupérer 
des données dans un système de gestion de collections ou une 
autre base de données sur la gestion de collections dans les 
musées, les galeries d'art, les jardins botaniques et les herbiers, 
les sociétés d'histoire et les archives; saisir et afficher des 
données textuelles, graphiques, audio et audiovisuelles 
contenues dans un système de gestion de collections ou une 
autre base de données sur la gestion de collections dans les 
musées, les galeries d'art, les jardins botaniques et les herbiers, 
les sociétés d'histoire et les archives; gérer des données 
stockées dans un système de gestion de collections ou une 
autre base de données sur la gestion de collections dans les 
musées, les galeries d'art, les jardins botaniques et les herbiers, 
les sociétés d'histoire et les archives; afficher des données 
stockées dans un système de gestion de collections ou une 
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autre base de données, y compris des ensembles de données 
sur la gestion de collections dans les musées, les galeries d'art, 
les jardins botaniques et les herbiers, les sociétés d'histoire et 
les archives; recueillir et afficher des données contenues dans 
un système de gestion de collections ou une autre base de 
données, grâce à des navigateurs et à d'autres dispositifs 
d'affichage, sur la gestion de collections dans les musées, les 
galeries d'art, les jardins botaniques et les herbiers, les sociétés 
d'histoire et les archives; gérer des collections dans les musées, 
les galeries d'art, les jardins botaniques et les herbiers, les 
sociétés d'histoire et les archives. SERVICES: Conseils et 
services de soutien technique relatifs à des logiciels et à du 
matériel informatique conçus pour : stocker et récupérer des 
données dans un système de gestion de collections; saisir et 
afficher des données textuelles, graphiques, audio et 
audiovisuelles contenues dans un système de gestion de 
collections; gérer des données stockées dans un système de 
gestion de collections; afficher des données stockées dans un 
système de gestion de collections, y compris des ensembles de 
données; recueillir et afficher des données contenues dans un 
système de gestion de collections grâce à des navigateurs et à 
d'autres dispositifs d'affichage; et gérer des collections de 
musées, de galeries d'art et de jardins botaniques ainsi que des 
herbiers, des collections de sociétés d'histoire, des archives et 
d'autres collections stockées dans des systèmes de gestion de 
collections ou des bases de données. Services de répertoires et 
de recherche ayant trait à des logiciels conçus pour : stocker et 
récupérer des données dans un système de gestion de 
collections; saisir et afficher des données textuelles, graphiques, 
audio et audiovisuelles contenues dans un système de gestion 
de collections; gérer des données stockées dans un système de 
gestion de collections; afficher des données stockées dans un 
système de gestion de collections, y compris des ensembles de 
données; recueillir et afficher des données contenues dans un 
système de gestion de collections grâce à des navigateurs et à 
d'autres dispositifs d'affichage; et gérer des collections de 
musées, de galeries d'art et de jardins botaniques ainsi que des 
herbiers, des collections de sociétés d'histoire, des archives et 
d'autres collections stockées dans des systèmes de gestion de 
collections ou des bases de données. Date de priorité de 
production: 08 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85260930 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85276966 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,189. 2011/05/10. Howmedica Osteonics Corp., 325 
Corporate Drive, Mahwah, New Jersey 07430, 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

DURAMIC
WARES: Medical and surgical goods, namely, orthopedic joint 
implants; and surgical instruments for use in implanting 
orthopedic joint implants. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/258,233 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux et chirurgicaux, 
nommément implants d'articulation orthopédiques; instruments 
chirurgicaux pour la pose d'implants d'articulation orthopédiques. 
Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/258,233 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,390. 2011/05/11. SHANDONG BUCHANG 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., Number 369, Zhonghua West 
Road, Heze City, Shandong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Medicines for human purposes, Chinese patent 
medicines, pharmaceutical preparations, medicinal herbs, raw 
medicines and biological preparations for medical purposes, all 
use for analgesia, relieving fever, anti-inflammation, anti-
rheumatism and anti-gout, and use in the treatment of nervous 
system disease, namely, central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases, epilepsy, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, mental disorders disease, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia, 
cardiovascular system disease, respiratory system disease, 
digestive system disease, genito-urinary system disease, blood 
system disease, endocrine system disease, immune system 
disease, skin disease, namely, skin pigmentation diseases, 
dermatitis, eczema, psoriasis, gynecological disease and tumor; 
medicines for dental purposes, namely, medicines for use in 
treatment of pain in the gums and periodontia; sterilizing 
preparations for hygiene purposes, namely, disinfectants for the 
sterilizing of medical instruments and for topical treatment of 
wounds; solutions for contact lenses; dietetic foods adapted for 
medical purposes, namely, for building body mass, for promoting 
weight loss, for the promotion of healthy body function; nutritional 
additives for medical purposes, in the form of capsules, tablets, 
liquid concentrate, powders and crystals, namely, vitamins, 
ginseng for medicinal use and royal jelly for human consumption; 
dietetic food preparations adapted for medical purposes, namely, 
dietetic beverages for treatment of trace elements (i.e. iron, zinc, 
calcium) deficiency diseases; infant milk powder; air purifying 
preparations; veterinary medicines, namely vaccines and 
medicines for the treatment of intestinal bacteria and pain relief; 
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pesticides; herbicides; sanitary towels; sterile paper towel; 
adhesive plaster for medical purposes; gummed plaster for 
medical purposes; medical dressings, namely, gauze and cotton 
for medical purposes; surgical dressings; surgical tissues, 
namely, hygienic bandages; first-aid kits; teeth filling material. 
Medical monitors, namely physiologic monitors or vital signs 
monitors; anaesthetic apparatus, namely, anaesthetic inhalers, 
anaesthetic masks; arterial blood pressure measuring apparatus; 
blood-pressure meters; sphygmometers; apparatus for use in 
medical analysis, namely, blood analyzers, urine analyzers, 
bacteria analyzers; testing apparatus for medical purposes, 
namely, skin allergy testers, blood glucose meters; 
thermometers for medical purposes; diagnostic apparatus for 
medical purposes and supersonic instrument and parts for 
medical purposes, namely, ultrasonic and magnetic resonance 
imaging devices, X ray computer tomography (CT); heart 
pacemakers; surgical apparatus, namely, injectors for medical 
purposes, namely, syringes, auto-injectors and pen injectors, 
knives for surgical purposes, scissors for surgery, droppers for 
medical purposes; surgical instruments; pumps for medical 
purposes, namely, infusion pumps; blood testing apparatus, 
namely, blood collecting tubes, blood drawing apparatus, blood 
filters, blood test strips; respirators for artificial respiration; 
veterinary apparatus and instruments, namely, physiologic 
monitors or vital signs monitors, anaesthetic inhalers, 
anaesthetic masks, blood analyzers, urine analyzers, bacteria 
analyzers, ultrasonic and magnetic resonance imaging devices, 
X ray computer tomography (CT) and respirators for artificial 
respiration; defibrillators; roentgen apparatus for medical 
purposes; electrocardiographs; galvanic therapeutic appliances, 
namely, electrizers. Coffee; cocoa; coffee substitutes; tea; tea 
substitutes; sugar; candy; chewing gum, not for medical 
purposes; honey; alimentary liquid, not for medical purposes; 
dietetic capsules, not for medical purposes; alimentary paste, not 
for medical purposes; alimentary powder, not for medical 
purposes; royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes); chicken essence with aweto extracts as flavoring; bee 
pollen paste; bread; cakes; pastry; cereal preparations, namely, 
breakfast cereals, cereal-based food snacks and processed 
cereals; noodles; popcorn; soya flour; starch products for food, 
namely, corn starch, rice starch and wheat starch; ice cream; 
cooking salt; vinegar; soya sauce; seasonings; yeast; food 
flavorings; meat tenderizers for household purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains, 
médicaments chinois brevetés, préparations pharmaceutiques, 
plantes médicinales, médicaments bruts et préparations 
biologiques à usage médical, tous pour utilisation comme 
analgésiques, dans le soulagement de la fièvre et de 
l'inflammation, comme antirhumatismaux et antigoutteux, et dans 
le traitement des maladies du système nerveux, 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, épilepsie, 
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, des troubles 
mentaux, nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, 
troubles cognitifs, schizophrénie, des maladies de l'appareil 
circulatoire, des maladies de l'appareil respiratoire, des maladies 
de l'appareil digestif, des maladies du système génito-urinaire, 
des maladies du système sanguin, des maladies du système 
endocrinien, des maladies du système immunitaire, des 
maladies de la peau, nommément maladies pigmentaires, 

dermatite, eczéma, psoriasis, des maladies gynécologiques et 
des tumeurs; médicaments à usage dentaire, nommément 
médicaments pour le traitement de la douleur gingivale et 
parodontale; produits de stérilisation pour l'hygiène corporelle, 
nommément désinfectants pour la stérilisation des instruments 
médicaux et pour le traitement topique des plaies; solutions à 
verres de contact; aliments hypocaloriques à usage médical, 
nommément pour augmenter la masse musculaire, pour 
favoriser la perte de poids, pour favoriser les fonctions
physiologiques; additifs alimentaires à usage médical, sous 
forme de capsules, de comprimés, de concentrés liquides, de 
poudres et de cristaux, nommément vitamines, ginseng à usage 
médicinal et gelée royale pour la consommation humaine; 
préparations alimentaires à usage médical, nommément 
boissons hypocaloriques pour le traitement des maladies liées à 
l'insuffisance en oligoéléments (fer, zinc, calcium, etc. ); lait en 
poudre pour bébés; produits de purification de l'air; médicaments 
vétérinaires, nommément vaccins et médicaments pour 
l'élimination des bactéries intestinales et le soulagement de la 
douleur; pesticides; herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes 
stériles en papier; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements gommés à usage médical; pansements médicaux, 
nommément gaze et coton à usage médical; pansements 
chirurgicaux; tissus chirurgicaux, nommément bandages 
hygiéniques; trousses de premiers soins; matériaux d'obturation 
dentaire. Moniteurs médicaux, nommément moniteurs pour la 
surveillance de l'état physiologique et des signes vitaux; 
appareils d'anesthésie, nommément inhalateurs et masques 
d'anesthésie; appareils de mesure de la pression artérielle; 
tensiomètres artériels; sphygmomètres; appareils à utiliser dans 
le domaine de l'analyse médicale, nommément appareils 
d'analyse sanguine, urinaire et bactérienne; appareils d'analyse 
à usage médical, nommément testeurs d'allergies cutanées, 
glucomètres; thermomètres à usage médical; appareils de 
diagnostic à usage médical, instruments à ultrasons à usage 
médical et pièces, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique et à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres); stimulateurs 
cardiaques; appareils chirurgicaux, nommément injecteurs à 
usage médical, nommément seringues, auto-injecteurs et stylos 
injecteurs, couteaux à usage chirurgical, ciseaux pour la 
chirurgie, compte-gouttes à usage médical; instruments 
chirurgicaux; pompes à usage médical, nommément pompes à 
perfusion; appareils d'analyse sanguine, nommément tubes de 
prélèvement sanguin, appareils de prise de sang, filtres 
sanguins, bandelettes réactives pour le sang; respirateurs; 
appareils et instruments à usage vétérinaire, nommément 
moniteurs pour la surveillance de l'état physiologique et des 
signes vitaux, inhalateurs anesthésiants, masques d'anesthésie, 
analyseurs de sang, analyseurs d'urine, analyseurs de bactéries, 
appareils d'imagerie par résonance à ultrasons et magnétique, 
appareils de tomodensitométrie à rayons X (tomodensitomètres) 
et respirateurs pour la respiration artificielle; défibrillateurs; 
appareil de radiographie à usage médical; électrocardiographes; 
appareils thérapeutiques galvaniques, nommément appareils 
électro-médicaux. Café; cacao; succédanés de café; thé; 
succédanés de thé; sucre; bonbons; gomme à usage autre que 
médical; miel; liquide alimentaire, à usage autre que médical; 
capsules de régime, à usage autre que médical; pâtes 
alimentaires, à usage autre que médical; poudre alimentaire, à 
usage autre que médical; gelée royale pour la consommation 
humaine (à usage autre que médical); essence de poulet avec 
extrait de cordycep utilisée comme aromatisant; pâte de pollen 
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d'abeille; pain; gâteaux; pâtisseries; préparations faites de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, collations à base 
de céréales et céréales transformées; nouilles; maïs éclaté; 
farine de soya; produits d'amidon alimentaire, nommément 
fécule de maïs, amidon de riz et amidon de blé; crème glacée; 
sel de cuisine; vinaigre; sauce soya; assaisonnements; levure; 
aromatisants alimentaires; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,527,412. 2011/05/11. Christopher John Howell, 63 Main Road, 
Noordhoek, Western Cape, SOUTH AFRICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: paints, namely liquid plastic coatings; varnishes, 
lacquers, preservatives against rust and deterioration of wood, 
colorants, mordants, natural resins and metals in foil and powder 
form for painters; coating compositions having waterproofing 
properties; waterproofing chemical preparations and coatings for 
use in the fields of building, construction, repair, roadwork, 
roofing, walling and flooring; waterproofing chemical 
preparations and coatings for maintenance and repair of marine 
vessels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements de 
plastique sous forme liquide; vernis, laques, produits antirouille 
et produits de préservation du bois, colorants, mordants, résines 
naturelles et métaux en feuille et en poudre pour peintres; 
composés de revêtement imperméabilisants; produits et 
revêtements chimiques imperméabilisants pour utilisation dans 
les domaines de la construction, de la réparation, des travaux 
routiers, de la couverture, du limosinage et des revêtements de 
sol; produits et revêtements chimiques imperméabilisants pour 
l'entretien et la réparation de navires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,530. 2011/05/12. Perdue Holdings, Inc., 1105 N. Market 
Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA 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, QUEBEC, G1V0B9

5TH STREET GRILL

WARES: (1) Poultry; sausages, frozen entrees consisting 
primarily of poultry; Prepared entrees consisting primarily of 
meat or poultry. (2) Poultry; luncheon meat, sausages, frozen 
entrees consisting primarily of poultry; Vegetable-based meat 
substitutes; veggie burger patties; turkey burger patties; 
meatballs; sausages; meat, pork, beef, seafood; Prepared 
entrees consisting primarily of vegetable-based meat substitutes; 
Prepared entrees consisting primarily of meat, seafood, poultry, 
pork, or beef; Prepared meals consisting primarily of vegetable-
based meat substitutes; Prepared meals consisting primarily of 
meat, seafood, poultry, pork, or beef; soy burger patties; textured 
vegetable proteins; vegetable based food products, namely, 
prepared or packaged vegetable based entrees, prepared 
entrees consisting primarily of vegetables, vegetable based 
snack goods, appetizers, hors d'oeuvre and canapés, prepared 
entrees consisting primarily of legume-based meat substitutes, 
prepared meals consisting primarily of legume-based meat 
substitutes; soy based food products, namely prepared or 
packaged soy based entreees, soy based meals, soy based 
snack foods, appetizers, hors d'oeuvre and canapés, soy-based 
meat substitutes, prepared entrees consisting of soy-based meat 
substitutes; grain based food products, namely appetizers, hors 
d'oeuvre and canapés; legume based food products, namely 
legume based meat substitutes, snack foods, appetizers, hors 
d'oeuvres and canapés, prepared entrees consisting primarily of 
legume-based meat substitutes, legume-based burger patties. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
09, 2011 under No. 4,009,705 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Volaille; saucisses, plats principaux 
congelés constitués principalement de volaille; plats principaux 
préparés constitués principalement de viande ou de volaille. (2) 
Volaille; viande froide, saucisses, plats principaux congelés 
composés principalement de volaille; substituts de viande à base 
de légumes; galettes de hamburger végétariennes; galettes de 
hamburger à la dinde; boulettes de viande; saucisses; viande, 
porc, boeuf, poissons et fruits de mer; plats principaux préparés 
composés principalement de substituts de viande à base de 
légumes; plats principaux préparés composés principalement de 
viande, de poissons, de fruits de mer, de volaille, de porc ou de 
boeuf; plats préparés composés principalement de substituts de 
viande à base de légumes; plats préparés composés 
principalement de viande, de poissons, de fruits de mer, de 
volaille, de porc ou de boeuf; galettes de hamburger au soya; 
protéines végétales texturées; produits alimentaires à base de 
légumes, nommément plats principaux préparés ou emballés à 
base de légumes, plats principaux préparés composés 
principalement de légumes, grignotines, hors-d'oeuvre et 
canapés à base de légumes, plats principaux préparés 
composés principalement de substituts de viande à base de 
légumes, plats préparés composés principalement de substituts 
de viande à base de légumes; produits alimentaires à base de 
soya, nommément plats principaux préparés ou emballés à base 
de soya, plats à base de soya, grignotines, hors-d'oeuvre et 
canapés à base de soya, substituts de viande à base de soya, 
plats principaux préparés composés de substituts de viande à 
base de soya; produits alimentaires à base de céréales, 
nommément hors-d'oeuvre et canapés; produits alimentaires à 
base de légumineuses, nommément substituts de viande, 
grignotines, hors-d'oeuvre et canapés à base de légumineuses, 
plats principaux préparés composés principalement de substituts 
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de viande à base de légumineuses, de galettes de hamburger à 
base de légumineuses. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous 
le No. 4,009,705 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,686. 2011/05/12. Upfront Holdings Canada Ltd., 2500, 
10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

UPFRONT ADVANCE
SERVICES: Provision of small loans and cash advance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de prêts modiques et d'avances de fonds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,760. 2011/05/13. Walnut Hollow Farm, Inc., 1409 State 
Road 23, Dodgeville, Wisconsin 53533, 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

CREATIVE WOODBURNING
WARES: Woodburning artist's pattern books, paper patterns, 
and wood burning oil color pens and woodburning pens; craft kit
comprised of a woodburning pen, wooden plaques, graphite 
paper, paper patterns, and woodburning oil color pens used for 
making woodburning drawings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 1983 under No. 1,242,773 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de modèles de pyrogravure, patrons 
en papier, et stylos aux couleurs à l'huile pour pyrogravure et 
stylos de pyrogravure; nécessaire d'artisanat constitué d'un stylo 
de pyrogravure, de plaques en bois, de papier graphité, de 
patrons en papier, et de stylos aux couleurs à l'huile pour 
pyrogravure utilisés pour faire des dessins de pyrogravure. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 1983 sous le No. 1,242,773 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,099. 2011/05/17. The Absolut Company Aktiebolag, 117 
97 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing 
Date: March 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009814906 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Date de priorité de production: 16 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009814906 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,597. 2011/05/20. SMASH 2005 S.L, Calle Holanda 25, 
Badalona 08917, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL CHALIFOUR, 
S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Women's clothing, namely shirts, T-shirts, sweaters, 
sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, camisoles, polo shirts, 
pull-overs, bomber jackets, pants, jogging pants, dresses, jeans, 
capris, loungewear, skirts, shorts, undergarments; (2) men's 
clothing,namely shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, zip up 
hoodies, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, pants, 
jogging pants, jeans, sweat pants, shorts, undergarments; (3) 
women's accessories, namely scarves, handbags, carry-all bags, 
backpacks, wallets, belts, and hats; (4) men's scarves, wallets, 
carry-all bags, backpacks, belts, and hats. SERVICES: Online 
sales of clothing; (2) Operation of a clothing stores; (3) Offering 
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technical assistance in the establishment and operation of 
clothing store franchises and (4) Distributorships in the field of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chandails 
à capuchon à fermeture à glissière, débardeurs, camisoles, 
polos, chandails, blousons d'aviateur, pantalons, pantalons de 
jogging, robes, jeans, pantalons capris, vêtements de détente, 
jupes, shorts, vêtements de dessous; (2) vêtements pour 
hommes, nommément chemises, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon à fermeture à glissière, 
débardeurs, polos, chandails, blousons d'aviateur, pantalons, 
pantalons de jogging, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de dessous; (3) accessoires pour femmes, 
nommément foulards, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à dos, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; (4) foulards, portefeuilles, 
sacs fourre-tout, sacs à dos, ceintures et chapeaux pour 
hommes. SERVICES: Vente en ligne de vêtements; (2) 
exploitation de magasins de vêtements; (3) offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
magasins de vêtements; (4) concessions dans le domaine des 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,730. 2011/05/18. H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIZZY
WARES: Zippers, namely, slide fasteners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,758. 2011/05/24. People United For Christ, Inc., 550 
College Commerce Way, Upland, CA 91786, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW 
CORPORATION), P.O. BOX 49290, THREE BENTALL 
CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

People United For Christ
WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters in the field of evangelical Christian ministry, religion, 
religious worship, and the evangelical Christian faith. (2) Pre-
recorded CDs and DVDs in the field of evangelical Christian 
ministry, religion, religious worship, and the evangelical Christian 
faith. (3) Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and books in the field of evangelical Christian ministry, missions, 
religion, religious worship, and the evangelical Christian faith. 
SERVICES: (1) Providing ongoing evangelical Christian 
programs broadcast over television, radio, cable and the 
Internet. (2) Christian ministry services. Used in CANADA since 
February 18, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres dans les domaines 
des ministères évangéliques chrétiens, de la religion, du culte 
religieux et de la foi évangélique chrétienne. (2) CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines des ministères évangéliques 
chrétiens, de la religion, du culte religieux et de la foi 
évangélique chrétienne. (3) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et livres dans les domaines 
des ministères évangéliques chrétiens, des missions, de la 
religion, du culte religieux et de la foi évangélique chrétienne. 
SERVICES: (1) Offre d'une série d'émissions évangéliques 
chrétiennes diffusées à la télévision, à la radio, par câble et par 
Internet. (2) Services de ministère chrétien. Employée au 
CANADA depuis 18 février 1982 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,759. 2011/05/24. Peter Popoff, 550 College Commerce
Way, Upland, CA 91786, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUCA A. CITTON, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

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

WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters in the field of evangelical Christian ministry, religion, 
religious worship and the evangelical Christian faith. (2) Pre-
recorded CDs and DVDs in the field of evangelical Christian 
ministry, religion, religious worship and the evangelical Christian 
faith. (3) Printed publications, namely, newsletters, brochures 
and books in the field of evangelical Christian ministry, religion, 
religious worship, and the evangelical Christian faith. 
SERVICES: (1) Providing ongoing evangelical Christian 
programs broadcast over television, radio, cable, and the 
Internet. (2) Christian ministry services. Used in CANADA since 
February 18, 1982 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément cyberlettres dans les domaines 
des ministères évangéliques chrétiens, de la religion, du culte 
religieux et de la foi évangélique chrétienne. (2) CD et DVD 
préenregistrés dans les domaines des ministères évangéliques 
chrétiens, de la religion, du culte religieux et de la foi 
évangélique chrétienne. (3) Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures et livres dans les domaines 
des ministères évangéliques chrétiens, de la religion, du culte 
religieux et de la foi évangélique chrétienne. SERVICES: (1) 
Offre de séries d'émissions évangéliques chrétiennes à la 
télévision, à la radio, par câble et par Internet. (2) Services de 
ministère chrétien. Employée au CANADA depuis 18 février 
1982 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,529,452. 2011/05/27. REGI U.S., INC., 240 - 11780 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RADMAX
WARES: Engines and motors for vehicles; engines and motors 
for automobiles and structural parts therefor; engines and motors 
for boats and airplanes and structural parts therefor; engine and 
motors for electric generators and structural parts therefor; rotary 
pumps; rotary compressors for air conditioners and refrigerators; 
rotary air compressors for providing compressed air to shops 
and factories for pneumatic tools, filling compressed air cylinders 
and similar applications; rotary compressors for natural gas and 
methane used to compress these gases for filling tanks in 
vehicles or storage tanks and for transporting the gases through 
pipelines; rotary compressors for ethylene used in the plastic 
industry; expanders, namely, expanders for converting gaseous 
kinetic energy into mechanical energy; expanders for expanding 
combustion gas into mechanical power; expanders for expanding 
gas for cooling and refrigeration; electric generators; component 
parts and replacement parts therefor for motors and engines, 
namely, fuel injectors, fuel pumps, fuel filters, fuel accumulators, 
fuel bladders, water separators, fuel hoses, fuel connectors, fuel 
tanks, air filters, air hoses, air connectors, air clamps, exhaust 
hoses, exhaust connectors, exhaust clamps, exhaust mufflers, 
coolant pumps, radiators, fans, cooling lines and hoses, 
lubrication oil pumps, lubrication oil filters, lubrication oil screens, 
lubrication oil reservoirs, lubrication lines and hoses, alternators, 
starters, power conditioners, and starter solenoids. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour véhicules; moteurs pour 
automobiles et pièces connexes; moteurs pour bateaux et avions 
ainsi que pièces connexes; moteurs pour génératrices et pièces 
connexes; pompes rotatives; compresseurs rotatifs pour 
climatiseurs et réfrigérateurs; compresseurs d'air rotatifs pour la 
fourniture d'air comprimé aux ateliers et aux usines pour les 
outils pneumatiques, le remplissage de cylindres à air comprimé 
et d'applications similaires; compresseurs rotatifs pour le gaz 
naturel et le méthane servant à comprimer ces gaz pour remplir 
les réservoirs de véhicules ou les réservoirs de stockage et pour 
transporter du gaz par pipeline; compresseurs rotatifs pour 
l'éthylène utilisés dans l'industrie du plastique; détendeurs, 
nommément détendeurs pour convertir l'énergie cinétique 
gazeuse en énergie mécanique; détendeurs pour détendre le 
gaz de combustion en énergie mécanique; détendeurs pour 
détendre le gaz pour le refroidissement et la réfrigération; 
génératrices; composants et pièces de rechange connexes pour 
moteurs, nommément injecteurs de carburant, pompes à 
carburant, filtres à carburant, accumulateurs de carburant, 
vessies de carburant, séparateurs d'eau, tuyaux souples de 
carburant, raccords de conduit de carburant, réservoirs à 
combustible, filtres à air, tuyaux à air, connecteurs d'air, 
dispositifs de serrage pneumatique, tuyaux flexibles de sortie, 
connecteurs d'échappement, brides pour l'échappement, 
silencieux d'échappement, pompes de refroidissement, 
radiateurs, ventilateurs, lignes et tuyaux flexibles de 
refroidissement, pompes de graissage, filtres à lubrifiants, grilles 
à lubrifiants, réservoirs à lubrifiants, lignes et tuyaux flexibles de 

lubrification, alternateurs, démarreurs, conditionneurs 
d'alimentation et solénoïdes de démarreur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,476. 2011/05/27. California Industrial Facilities Resources, 
Inc., 13960 179th Avenue SE, Monroe, WA 98272, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

CAMSS
WARES: (1) Air conditioning units; portable electric heaters; 
reverse osmosis water purification units; water purifiers; electric 
lighting fixtures; heating, ventilating and air conditioning (HVAC) 
units; prefabricated non-metal buildings and fabric shelters for 
use as tactical operations centers, command posts, army 
shelters, military shelters, schools, share shelters, greenhouses, 
billeting, dorms, offices, field kitchens, airport centers, field 
hospitals, medical facilities, share shelters for shielding 
environmental control units, housing for civilan and military 
personnel, industrial manufacturing facilites; prefabricated wood 
and synthetic flooring. (2) Soft shelters, namely tents. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares (2). 
Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/187586 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 28, 2012 under No. 
4104114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Conditionneurs d'air; radiateurs 
électriques portatifs; appareils de purification de l'eau par 
osmose inverse; purificateurs d'eau; appareils d'éclairage 
électrique; appareils de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA); bâtiments préfabriqués non 
métalliques et abris en tissu utilisés comme centres d'opérations 
tactiques, postes de commandement, abris de l'armée, abris 
militaires, écoles, abris, serres, cantonnement, dortoirs, bureaux, 
cuisines roulantes, centres d'aéroport, hôpitaux de campagne, 
installations médicales, abris pour ensembles de 
conditionnement d'air, logements pour les civils et le personnel 
militaire, installations de fabrication industrielle; revêtements de 
sol synthétiques et en bois préfabriqués. (2) Abris souples, 
nommément tentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises (2). 
Date de priorité de production: 30 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/187586 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4104114 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,529,503. 2011/05/27. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KANEKA
WARES: Lighting apparatus, namely light sources namely light 
emitting diodes; electric lamps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, nommément sources 
lumineuses, nommément diodes électroluminescentes; lampes 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,550. 2011/05/27. Travel Acquisitions Group, LLC, 6442 
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota, 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

RESULTS! TRAVEL
SERVICES: Travel agency services, namely arranging, 
organizing, and conducting travel tours; arranging transportation 
by air, by land, and by water for individual travelers and for 
groups; coordination of lodging arrangements for individual 
travelers and for groups; hotel and motel reservation services 
and services for reservation of other temporal lodging. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2002 under 
No. 2,541,427 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
planification, organisation et tenue de circuits touristiques; 
planification de transport par voie aérienne, terrestre et maritime 
pour des particuliers et pour des groupes; coordination de 
réservations d'hébergement pour des particuliers et pour des 
groupes; services de réservation d'hôtels et de motels ainsi que 
services de réservation pour d'autres types d'hébergement 
temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,541,427 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,529,861. 2011/05/31. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SOFTCLOSE

WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, warming drawers sold as parts of ovens, and 
ranges; structural parts of all aforementioned goods. (2) Impact 
minimizing hydraulic hinges and drawer slides sold as an 
integrated feature and integral component of household and 
kitchen machines and equipment, namely, domestic cooking 
ovens, electric and gas ranges, warming drawers, ovens, and 
ranges; structural parts for the aforementioned Impact 
minimizing hydraulic hinges and drawer slides. Priority Filing 
Date: December 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/190,958 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,039,956 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et équipement de maison et de 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillage, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation au chaud, nommément 
cuisinières, cuisinières électriques et à gaz, tiroirs chauffe-plats 
vendus en tant que parties de cuisinières; pièces pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Glissières pour tiroirs et charnières 
hydrauliques réduisant les chocs vendues en tant que 
caractéristique intégrée et élément constitutif d'appareils et 
d'équipement pour la maison et la cuisine, nommément de fours 
ménagers, de cuisinières électriques et à gaz, de tiroirs chauffe-
plats, de fours et de cuisinières; pièces constituantes pour les 
glissières pour tiroirs et les charnières hydrauliques réduisant les 
chocs susmentionnées. Date de priorité de production: 06 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/190,958 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4,039,956 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,529,886. 2011/06/01. Eric J. Figueroa, 18220 NE 25 Place, 
Aventura, Florida 33160, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

Yeah Baby
SERVICES: Advertising & Marketing of wares and services 
through print, audio, video, digital and on-line medium that 
benefit third parties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité et marketing des marchandises et des 
services de tiers sur des supports imprimés, numériques, audio, 
vidéo et en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,530,272. 2011/06/02. PureBrands, LLC, 1040 Holland Drive, 
Boca Raton, Florida, 33498 U.S.A., UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: dissolvable oral strips containing nutrients, vitamins, 
supplements, analgesics, all to promote energy. Priority Filing 
Date: January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/220,682 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4052081 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules à laisser fondre sur la langue 
contenant des substances nutritives, des vitamines, des 
suppléments, des analgésiques, tous pour favoriser l'énergie. 
Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/220,682 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4052081 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,285. 2011/06/02. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T2L 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SMART VANTAGE
WARES: software, namely software for tracking data on use of 
interactive whiteboards and projectors in a classroom 
environment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour le suivi 
des données sur l'utilisation des tableaux blancs interactifs et 
des projecteurs en classe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,398. 2011/06/03. 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

CHEAT ON BUTTER
WARES: (1) Sausages, pate and meat spreads; margarine; 
butter; edible oils and fats; cooking and frying fat; cheese; 
cheese curd; milk and milk products, skimmed milk, milk made 
from soya; milk based beverages; milk based beverages also 
containing fruit juice; yoghurt based beverages; yoghurt based 
beverages also containing fruit juice; dairy products; yoghurt; 
cream; artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; dried and 
cooked fruits and vegetables; powdered egg. (2) Biscuits; 
cookies; flour and bread; bread rolls; pastry; cereal based snack 
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Saucisses, pâtés et tartinades de viande; 
margarine; beurre; huiles et graisses alimentaires; matières 
grasses pour la cuisson et la friture; fromage; caillé de 
fromagerie; lait et produits laitiers, lait écrémé, lait de soya; 
boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant 
également du jus de fruits; boissons à base de yogourt; boissons 
à base de yogourt contenant également du jus de fruits; produits 
laitiers; yogourt; crème; crème et fromage artificiel; oeufs; 
confitures, gelées; fruits et légumes séchés et cuits; oeuf en 
poudre. . (2) Biscuits secs; biscuits; farine et pain; petits pains; 
pâtisseries; grignotines à base de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,399. 2011/06/03. 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

DARK TEMPTATION
WARES: Soaps ,namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; perfumery; essential oils for personal use; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, 
hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower, namely, body wash; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; produits de soins 
capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions pour 
les cheveux, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre pour les cheveux, apprêts 
capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures 
capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, liquide 
capillaire, produits de traitement contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou 
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la douche, nommément savon liquide pour le corps; produits de 
soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,518. 2011/06/03. ACAVA LIMITED, 167 Merchants Street, 
Valletta VLT, 1174, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, white black and gold are claimed as a feature of the mark. 
The word FRANCA appears in white with gold and black 
detailing to give a 3-dimensional illusion. The words CERVEZA 
and ESPECIAL are in the colour gold. These words are placed 
on a blue background. The top and bottom of the blue 
background contains two gold borders, one thicker and the other 
thinner, separated by a fine blue line. In the upper part of the 
label, enclosed in a circle, is the head and neck of a horse 
simulating movement - the areas that appear black are in the 
colour black. The horse is in the colour gold, with a small white 
patch on its forehead. Below the horse, there is a semi-folded 
gold ribbon containing the word PERU which is written in black 
letters. At the top and bottom of the edging there are six 
branches or ears of barley in different sizes, with hop leaves and 
ornaments, all depicted in the colours gold and black. The upper 
and lower sections of the label contain a white background with 
thin vertical gold stripes. The bottom of the label contains the 
name HANS FRANCA in black lettering.

The translation provided by the Applicant of the words FRANCA, 
CERVEZA, and ESPECIAL is FRANK, BEER, and SPECIAL, 
respectively.

WARES: Beer. Used in PERU on wares. Registered in or for 
PERU on January 11, 2008 under No. 00134338 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, blanche, noire et or sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. Le mot 
FRANCA est blanc avec un contour or et noir pour créer l'illusion 
d'une troisième dimension. Les mots CERVEZA et ESPECIAL 
sont or. Les mots sont situés sur un arrière-plan bleu. Le haut et 
le bas de cet arrière-plan comporte deux bordures dorées, une 
plus épaisse que l'autre, séparées par une mince ligne bleue. 
Dans la partie supérieure de l'étiquette, dans un cercle, se 

trouvent la tête et le cou d'un cheval en mouvement; les 
éléments qui sont représentés en noir sont noirs. Le cheval est 
or, et la petite tache sur son front est blanche. Sous le cheval, un 
ruban or légèrement replié contient le mot PERU en lettres 
noires. En haut et en bas de l'arrière-plan bleu, on trouve six 
épis d'orge de tailles différentes, des feuilles de houblon et des 
décorations, tous or et noirs. Les sections supérieure et 
inférieure de l'étiquette comportent un arrière-plan blanc avec de 
minces bandes verticales or. Au bas de l'étiquette se trouve le 
nom HANS FRANCA en lettres noires.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRANCA, 
CERVEZA et ESPECIAL est, respectivement, FRANK, BEER et 
SPECIAL.

MARCHANDISES: Bière. Employée: PÉROU en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour PÉROU le 11 
janvier 2008 sous le No. 00134338 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,791. 2011/06/07. THE JOY-LIGHT INC., 2446 SHADOW 
COURT, OAKVILLE, ONTARIO L6M 5G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN) 
SYED, (KUTTY, SYED & MOHAMED), 80 CORPORATE DR., 
SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5

THE ONE LUCKY POINT
The right to the exclusive use of the word POINT is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration of a customer loyalty program for 
retailers which provides the opportunity for their customers to win 
prizes , (2) Administration of a customer loyalty program for 
retailers which provides reward points to customers who shop at 
those retailers , (3) Promoting the goods and services of others 
by means of the issuance of loyalty rewards cards. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle pour les détaillants qui donne à leurs clients la chance 
de gagner des prix, (2) Administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle pour les détaillants qui accorde des 
points de récompense aux clients qui font des achats chez ces 
détaillants, (3) Promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de cartes de fidélisation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,848. 2011/06/08. De Bortoli Wines Pty Ltd., P.O. Box 21, 
Bilbul, NSW, 2680, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DB FAMILY SELECTION
WARES: Wines; dessert wines; fortified wines; sparkling wines; 
liqueurs. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
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AUSTRALIA on December 02, 2010 under No. 1352934 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins de dessert; vins fortifiés; vins 
mousseux; liqueurs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
décembre 2010 sous le No. 1352934 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,897. 2011/06/08. Heart Force Medical Inc., 305-1818 
Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

AME
WARES: Medical instruments for use in monitoring and 
diagnosing of cardiovascular and respiratory conditions and 
abnormalities. SERVICES: Monitoring and diagnostic services, 
namely, monitoring and diagnosis of cardiovascular and 
respiratory conditions and abnormalities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour la surveillance et 
le diagnostic d'affections et d'anomalies cardiovasculaires et 
respiratoires. SERVICES: Services de surveillance et de 
diagnostic, nommément surveillance et diagnostic d'affections et 
d'anomalies cardiovasculaires et respiratoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,531,033. 2011/06/09. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc., One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 
55117-9913, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

LIVEWIRE
WARES: Medical catheters. Used in CANADA since at least as 
early as December 1997 on wares. Priority Filing Date: April 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/296,294 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,056,308 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 15 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,294 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
novembre 2011 sous le No. 4,056,308 en liaison avec les 
marchandises.

1,531,053. 2011/06/09. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Abbott Park, Illinois 60064-6408, 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

SMARTCLOSE
WARES: Feeding bottles; teats; nipples; parts and fittings for 
feeding bottles, including lock feature to prevent bottle spills. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons; tétines; pièces et accessoires pour 
biberons, y compris un dispositif pour empêcher les fuites. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,354. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Repair, maintenance, and installation of electrical 
wiring, outlets, light fixtures, switches and electrical panels; 
electrical contracting services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 18, 2008 under No. 3534718 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation, entretien et installation de fils 
électriques, de prises électriques, de luminaires, d'interrupteurs 
et de panneaux électriques; services d'entrepreneur-électricien. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 novembre 2008 sous le No. 3534718 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,394. 2011/06/13. Josée Fournier, 1508 rue Labrie, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 2J9

Bonheur sans gluten
MARCHANDISES: Newsletter de recettes et conseils sans 
gluten; Livres imprimés de recettes et conseils sans gluten, 
Livres électroniques de recettes et conseils sans gluten; 
Magazines et fascicules de recettes et conseils sans gluten; 
DVD de recettes et conseils sans gluten; Applications Web 
d'ingrédients et recettes sans gluten. SERVICES: Émissions télé 
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et vidéos en ligne de cuisine et conseils sans gluten; Cours de 
cuisine sans gluten; Service de consultation sans gluten. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Newsletter containing gluten-free recipes and advice; 
print books containing gluten-free recipes and advice, e-books 
containing gluten-free recipes and advice; magazines and 
fascicles containing gluten-free recipes and advice; DVDs 
containing gluten-free recipes and advice; gluten-free ingredient 
web applications and recipes. SERVICES: Television programs 
and online videos about gluten-free cooking and advice. Gluten-
free cooking classes, gluten-free consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,531,755. 2011/06/15. JDA Software Group, Inc., 14400 North 
87th Street, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

SUPPLY CHAIN NOW
WARES: Computer software, namely, computer software for 
database management, managing retail store and wholesaler 
products, tracking a business's revenue, organizing, tracking and 
administering procurement, and reviewing and establishing 
pricing for products and services; computer software for use in 
managing and controlling production schedules, shipping 
schedules, purchase of materials, inventories and accounts; 
computer software for managing, mining, analyzing and reporting 
business data, verifying prices, ordering inventory and operating 
retail stores and warehouses; computer software for workforce 
management and time and attendance tracking; computer 
software allowing business owners to track their business's 
advertising and promotions and consumer responses thereto; 
computer software for accessing and transmitting retailer and 
supplier product data via a global computer network. 
SERVICES: Computer software consultation, design, installation, 
configuration, implementation and maintenance in the retail, 
grocery, wholesale distribution, manufacturing, travel, 
transportation, hospitality and media industries; consulting 
services in the field of hosting computer software applications; 
application service provider services, namely, providing, hosting, 
managing, developing and maintaining applications, software, 
web sites and databases in the field of demand and supply chain 
management; computer technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems in the field of 
supply and demand chains. Used in CANADA since at least as 
early as November 30, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la 
gestion de bases de données, la gestion de produits de 
magasins de détail et de grossistes, le suivi du revenu d'une 
entreprise, l'organisation, le suivi et l'administration de 
l'acquisition ainsi que l'examen et l'établissement de prix de 
produits et de services; logiciels pour la gestion et le contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats 
de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de gestion, 
d'exploration, d'analyse et de communication de données 
commerciales, de vérification des prix, de commande de stocks 
et d'exploitation de magasins de détail et d'entrepôts; logiciels de 
gestion de l'effectif et de suivi des horaires et de l'assiduité; 

logiciels permettant aux propriétaires d'entreprises de faire le 
suivi de leurs publicités et de leurs promotions ainsi que des 
réponses connexes des consommateurs; logiciels de 
transmission des données sur les produits des détaillants et des 
fournisseurs ainsi que d'accès à celles-ci par un réseau 
informatique mondial. SERVICES: Services de conseil en 
logiciels, conception, installation, configuration, implémentation 
et maintenance de logiciels dans les industries du commerce de 
détail, des produits d'épicerie, de la distribution en gros, de la 
fabrication, du voyage, du transport, de l'hébergement et des 
médias; services de conseil dans le domaine de l'hébergement 
d'applications; services de fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels dans le domaine de la chaîne logistique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,166. 2011/06/17. BLUE SKY NATURAL BEVERAGE CO., 
550 Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLUE SKY RECOVER ENERGY
WARES: (1) Non-alcoholic beverages with tea flavor, non-
alcoholic beverages with tea and lemonade flavor, energy drinks, 
sports drinks, all enhanced with vitamins, minerals, nutrient, 
amino acids and/or herbs. (2) Non-alcoholic beverages with tea 
flavor, non-alcoholic beverages with tea and lemonade flavor, 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, al l  enhanced with 
vitamins, minerals, nutrient, amino acids and/or herbs. Priority
Filing Date: February 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/245394 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 08, 2012 under No. 4140068 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à saveur de 
thé, boissons non alcoolisées à saveur de thé et de limonade, 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, toutes 
additionnées de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés et/ou de plantes. (2) Boissons non 
alcoolisées à saveur de thé, boissons non alcoolisées à saveur 
de thé et de limonade, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, toutes additionnées de 
vitamines, de minéraux, de substances nutritives, d'acides 
aminés et/ou de plantes. Date de priorité de production: 17 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/245394 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 08 mai 2012 sous le No. 4140068 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,532,389. 2011/06/20. ASD Solutions Ltd., 114 Packham Road, 
Unit #2, Stratford, ONTARIO N5A 6S4

Play N' Charge
WARES: Peripherals for video game platforms which 
compliment video games and improve the end-users interactive 
gaming experience, namely, video game machine accessories, 
namely, carry cases, battery chargers, audio video cables, 
computer game joysticks, interactive control floor pads for video 
games, video game joysticks; bags, cases, covers, sleeves, 
sheaths, and pouches for computers, notebook computers, 
mobile telephones, handheld mobile digitial electronic devices, 
media players, personal digital assistants, global positioning 
system (GPS) devices, electronic organizers and electronic 
notepads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques pour les plateformes de jeux 
vidéo qui accompagnent les jeux vidéo et améliorent 
l'expérience interactive de jeu pour les utilisateurs finaux, 
nommément accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément étuis de transport, chargeurs de batterie, câbles 
audio et vidéo, manches à balai de jeux informatiques, tapis de 
jeu interactifs pour jeux vidéo, manches à balai de jeux vidéo; 
sacs, étuis, housses, enveloppes, étuis et pochettes pour 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques numériques mobiles de poche, lecteurs 
multimédias, assistants numériques personnels, dispositifs de 
système mondial de localisation (GPS), agendas électroniques 
et blocs-notes électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,413. 2011/06/20. 2170828 Ontario Inc. o/a Spartans 
Group International, 120 Chantry Place, London, ONTARIO N6G 
5A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP, 300 DUNDAS 
STREET, P.O. BOX 3120, LONDON, ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Providing a venue, namely a physical site, where 
individuals or businesses can present ideas, products or 
inventions, namely concepts, contemplated products and/or 
services, for review and consideration by an intellectual think 

tank of potential investors; private equity and venture capital 
investment services, namely sourcing and executing investments 
in private companies; consulting services, namely, providing 
marketing, distribution and manufacturing strategies; business 
networking services, namely arranging contacts between 
potential commercial partners in the trade and industry relating to 
an individual's or business' idea, product or invention. Used in 
CANADA since at least as early as February 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un endroit, nommément d'un site physique 
où les particuliers ou les entreprises peuvent soumettre des 
idées, des produits ou des inventions, nommément des 
concepts, des produits et/ou des services envisagés, à l'examen 
et l'analyse par un groupe de réflexion composé d'investisseurs 
potentiels; services de capital d'investissement privé et de 
capital de risque, nommément recherche et exécution de 
placements dans des entreprises privées; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing, de distribution et 
de fabrication; services de réseautage d'affaires, nommément 
organisation de rencontres entre partenaires commerciaux 
éventuels dans le commerce et l'industrie relativement à une 
idée, à un produit ou à une invention d'un particulier ou d'une 
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2011 en liaison avec les services.

1,532,855. 2011/06/22. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suiet 1100, McLean, VA 22102, 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: Rental of temporary accommodation, namely hotel 
rooms, reservation services for hotel rooms, hotel, motel, bar, 
cafe, restaurant, banqueting and catering services, rental of 
rooms for holding functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings. Used in CANADA since at 
least as early as February 01, 2011 on services.

SERVICES: Location d'hébergement temporaire, nommément 
de chambres d'hôtel, services de réservation de chambres 
d'hôtel, hôtel, motel, bar, café, restaurant, services de banquets 
et de traiteur, location de chambres pour la tenue de réceptions, 
de conférences, de congrès, d'expositions, de séminaires et de 
réunions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2011 en liaison avec les services.
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1,533,266. 2011/06/27. KANWAL SETHI, 1511-10 QUEENS 
QUAY W, TORONTO, ONTARIO M5J 2R9

YOUSHOP
SERVICES: (1) Operating a mainframe retail and wholesale 
website interfacing and incorporating exclusively developed 
websites for retailers, wholesalers, manufacturers and service 
providers to sell their goods and services online. The mainframe 
website will provide information in the fields of product and 
service descriptions, product and service reviews by website 
users and price information and comparisons, as well as news 
information, articles, columns, updates, videos and audio clips 
about featured products and services, consumer activity, 
consumer trends, the global economy, emerging technologies 
relevant to consumer products and services, product and service 
previews and reviews, product and service advisories, and 
product recalls; (2) Providing online advertising space for the 
products and services of others; (3) Website and online store 
design services; Graphic design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web central de vente au 
détail et en gros d'interfaçage et d'intégration de sites Web 
développés exclusivement pour permettre aux détaillants, aux 
grossistes, aux fabricants et aux fournisseurs de services de 
vendre leurs produits et services en ligne. Le site Web central 
diffusera de l'information dans les domaines des descriptions de 
produits et services, des évaluations de produits et services par 
les utilisateurs du site Web, de l'information sur les prix et des 
comparaisons de prix et offrira des nouvelles, des articles, des 
chroniques, des mises à jour, des vidéos et des audioclips à 
propos des produits et services proposés, des activités de 
consommation, des tendances en consommation, de l'économie 
mondiale, des technologies émergentes se rapportant aux 
produits et services destinés aux consommateurs, des 
évaluations et des aperçus de produits et services, des avis sur 
les produits et services et des rappels de produits; (2) Offre 
d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de 
tiers; (3) Services de conception de sites Web et de magasins en 
ligne; services de graphisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,533,403. 2011/06/27. Smoke NV Inc., 535 Butterworth Way, 
Edmonton, ALBERTA T6R 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

NV
WARES: Electronic Cigarettes (atomization) namely two piece 
and 3 piece electronic cigarettes. Used in CANADA since 
January 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques (atomisation), 
nommément cigarettes électroniques en deux ou trois pièces. 
Employée au CANADA depuis 18 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,533,409. 2011/06/27. Josée Fournier, 1508 Labrie, Longueuil, 
QUÉBEC J4G 2J9

Le bonheur est sans gluten
MARCHANDISES: Newsletter de recettes et conseils sans 
gluten; Livres imprimés de recettes et conseils sans gluten; 
Livres électroniques de recettes et conseils sans gluten; 
Magazines et fascicules de recettes et conseils sans gluten; 
DVD de recettes et conseils sans gluten; Applications Web 
d'ingrédients et recettes sans gluten. SERVICES: Émission télé 
et vidéos en ligne de cuisine et conseils sans gluten; Cours de 
cuisine sans gluten; Service de consultation sans gluten. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Newsletter containing gluten-free recipes and advice; 
print books containing gluten-free recipes and advice; e-books 
containing gluten-free recipes and advice; magazines and 
fascicles containing gluten-free recipes and advice; DVDs 
containing gluten-free recipes and advice; gluten-free ingredient 
web applications and gluten-free recipes. SERVICES: Television 
programs and online videos and about gluten-free cooking and 
advice; gluten-free cooking classes; gluten-free consulting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,533,484. 2011/06/27. TEFAL, Société par Actions Simplifiée, 
ZI des Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TEFAL HOME STEAKHOUSE
MARCHANDISES: Grill-viande nommément barbecues 
électriques pour l'intérieur et l'extérieur, planchas électriques. 
Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009793456 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Meat grills namely electric barbecues for indoor and 
outdoor use, electric planks. Priority Filing Date: March 08, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009793456 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,533,974. 2011/06/30. 4331419 Canada Inc., 500 Pennycross 
Lane, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (JENSEN & COMPANY), 38 Auriga Drive, Suite 200 , 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

A-ONE GARAGE CONCEPTS
SERVICES: Home renovations; building renovations; building 
construction services; building construction contract services; 
construction planning; on-line and retail sales and installation of 
floor coatings for residential, commercial, industrial buildings and 
landscape use; on-line and retail sales and installation of 
cabinetry for residential, industrial and commercial use; planning 
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and installation of organization systems to increase and beautify 
functional living spaces in residential, industrial and commercial 
buildings, namely, workbenches, closets, lockers, cupboards, 
shelves, cabinets and drawers, storage bins, stand-alone racks, 
installed wall racks, hangers, tool tray organizers, tool storage 
cupboards, shelves, cabinets, drawers, bins and racks, garage 
fridges, vehicle lifts, bicycle and motorcycle storage 
compartments and wall racks, heating, insulation, floor coatings 
& decorative floor coatings, coverings and paneling. Used in 
CANADA since before June 25, 2011 on services.

SERVICES: Rénovations domiciliaires; rénovations de 
bâtiments; services de construction; services contractuels de 
construction de bâtiments; planification de construction; vente en 
ligne et au détail ainsi qu'installation de revêtements de sol pour 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et pour 
l'aménagement paysager; vente en ligne et au détail ainsi 
qu'installation d'armoires à usage résidentiel, industriel et 
commercial; planification et installation de systèmes 
d'organisation pour augmenter et embellir les espaces 
fonctionnels d'habitation des bâtiments résidentiels, industriels et 
commerciaux, nommément d'établis, de garde-robes, de casiers, 
de placards, de rayons, d'armoires et de tiroirs, de bacs de 
rangement, d'étagères autoportantes, d'étagères murales, de 
crochets de support, de plateaux de rangement d'outils, de 
placards, de rayons, d'armoires, de tiroirs, de caisses et de 
supports de rangement d'outils, de réfrigérateurs de garage, 
d'élévateurs pour véhicules, de compartiments et de supports 
muraux de rangement de vélos et de motos, de systèmes de 
chauffage, d'isolation, de revêtements de sol ainsi que de 
revêtements de sol décoratifs, de revêtements et de lambris. 
Employée au CANADA depuis avant 25 juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,534,042. 2011/06/30. TRIPON CORP., 221 Caldari Road, 
Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Online and app-format service that enables users to 
schedule charter bus services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service en ligne ou avec une application qui permet 
la planification relative à des services d'autobus nolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,311. 2011/07/05. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

DAWN

WARES: Bicycles, tricycles and bicycle frames, bicycle 
accessories, namely, bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle 
stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et cadres de vélo, 
accessoires de vélo, nommément casques de vélo, remorques 
de vélo, autocollants pour vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,330. 2011/07/05. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MY EYES MY STORY
SERVICES: Information in the field of ophthalmology provided 
online via a global communication network; providing medical 
information in the field of ophthalmology. Priority Filing Date: 
January 06, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50154/2011 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 04, 2011 under No. 614895 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information dans le domaine de l'ophtalmologie 
diffusée en ligne par un réseau de communication mondial; 
diffusion d'information médicale dans le domaine de 
l'ophtalmologie. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 50154/2011 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 mai 2011 
sous le No. 614895 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,534,331. 2011/07/05. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Information in the field of ophthalmology provided 
online via a global communication network; providing medical 
information in the field of ophthalmology. Priority Filing Date: 
January 07, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50198/2011 in association with the same kind of services. Used
in SWITZERLAND on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on June 09, 2011 under No. 616427 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information dans le domaine de l'ophtalmologie 
diffusée en ligne par un réseau de communication mondial; 
diffusion d'information médicale dans le domaine de 
l'ophtalmologie. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, 
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pays: SUISSE, demande no: 50198/2011 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 juin 2011 
sous le No. 616427 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,534,614. 2011/06/29. Montres Tudor SA, Rue François-
Dussaud 3, Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TUDOR FASTRIDER
WARES: Horological instruments, namely watches, 
wristwatches, chronometers and chronographs. Priority Filing 
Date: February 09, 2011, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 51561/2011 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 17, 2011 under No. 611886 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie, nommément 
montres, montres-bracelets, chronomètres et chronographes. 
Date de priorité de production: 09 février 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 51561/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 février 
2011 sous le No. 611886 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,708. 2011/07/07. 2016906 Ontario Inc. o/s State Apparel 
Co., 121 Alexdon Road, North York, ONTARIO M3J 2B5

State Apparel
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing namely: 
jackets, jerseys, sports uniforms, sports clothing, hoodies, shirts, 
tops, neck warmers, head warmers, gloves and mittens, pants, 
shorts, toques, hats, scarves, baseball caps, promotional caps, 
neck ties, work mats and towels. (2) Men's, women's and 
children's sleepwear, sun protective clothing, sport coats, winter 
coats, rain coats, leather coats, vests, ski suits. Men's, women's 
and children's footwear namely: outdoor winter footwear, casual 
footwear, beach footwear, athletic footwear namely: running 
shoes, cross training shoes, hiking shoes, skateboard shoes, 
soccer shoes, baseball shoes, basketball shoes, biking shoes, 
infant footwear, fire protective footwear, rain footwear, water 
slippers, hunting footwear. Tents. Compasses. Knives. First aid 
kits. Survival kits. Blankets. Sleeping bags. Water bottles. 
Backpacks. Carry-all bags. Garment bags. Golf bags. Hockey 
bags. Ski bags. Bags for campers. Messenger bags. Sleeping 
bags. Business cases. Gun cases. Bow and arrow cases. 
Sunglasses. SERVICES: Design, manufacture and sale of 
clothing and footwear. Used in CANADA since November 08, 
2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, jerseys, uniformes de sport, 
vêtements de sport, chandails à capuchon, chemises, hauts, 
cache-cous, couvre-chefs, gants et mitaines, pantalons, shorts, 

tuques, chapeaux, foulards, casquettes de baseball, casquettes 
promotionnelles, cravates, tapis de travail et serviettes. (2) 
Vêtements de nuit pour hommes, femmes et enfants, vêtements 
de protection contre le soleil, vestons sport, manteaux d'hiver, 
imperméables, manteaux de cuir, gilets, costumes de ski. 
Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants 
nommément articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
sports,  nommément chaussures de course, chaussures 
d'entraînement en parcours, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de planche à roulettes, chaussures de soccer, 
chaussures de baseball, chaussures de basketball, chaussures 
de cycliste, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de protection contre le feu, articles chaussants 
imperméables, chaussons pour l'eau, articles chaussants pour la 
chasse. Tentes. Compas. Couteaux. Trousses de premiers 
soins. Trousses de survie. Couvertures. Sacs de couchage. 
Bouteilles d'eau. Sacs à dos. Sacs fourre-tout. Housses à 
vêtements. Sacs de golf. Sacs de hockey. Housses à ski. Sacs 
de camping. Sacoches de messager. Sacs de couchage. 
Mallettes d'affaires. Étuis à armes à feu. Étuis pour arc et 
flèches. Lunettes de soleil. SERVICES: Conception, fabrication 
et vente de vêtements et d'articles chaussants. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,535,171. 2011/07/11. 2161056 Ontario Ltd., 7-4801 Steeles 
Avenue W., Toronto, ONTARIO M9L 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MUSCLE+PLUS
WARES: Nutritional supplements, namely, minerals, vitamins, 
proteins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
minéraux, vitamines, protéines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,327. 2011/07/12. Groupement Foncier Agricole Zuger 
Malescot, Château Malescot Saint-Exupery, F-33460, Margaux, 
FRANCE 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

MALESCOT ST EXUPERY
WARES: Wine. Used in CANADA since May 1990 on wares. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009655572 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on June 17, 2011 under No. 009655572 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis mai 
1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009655572 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 juin 2011 sous le 
No. 009655572 en liaison avec les marchandises.

1,535,461. 2011/07/13. Kumar Latchman, 42 Gildea St., 
Hamilton, ONTARIO L8V 2G7

Hollywood Dj Service
WARES: Clothing namely, T-shirts, hats, gloves, pants, jackets, 
long sleeve shirts, golf shirts, toques; bracelets, sunglasses, 
umbrellas, pens, posters, coffee mugs, fridge magnets, bumper 
stickers, picture frames, latex balloons, calendars, travel mugs, 
key chains, license plate frames, usb memory sticks, water 
bottles, note pads, backpacks, tote bags, sports bags. 
SERVICES: (1) Supplying Disc jockey service for wedding 
events, night clubs, stag and does, fundraisers, business 
functions, holiday parties, school dances, movie nights, video 
dances, birthday parties. (2) Supplying electronic and stereo 
equipment for sound and visual reproduction such as video and 
data projector and public address system. (3) Supplying lighting 
and other special effects equipment such as laser lights, scanner 
lights, moving head lights, strobe lights, dry ice effects, mirror 
ball effects and bubble machine effects. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on services; January 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, gants, pantalons, vestes, chemises à manches 
longues, polos, tuques; bracelets, lunettes de soleil, parapluies, 
stylos, affiches, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs, autocollants pour pare-chocs, cadres, ballons en 
latex, calendriers, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, 
cadres de plaque d'immatriculation, clés USB, bouteilles d'eau, 
blocs-notes, sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport. SERVICES:
(1) Offre de service de disque jockey pour activités associées au 
mariage, boîtes de nuit, enterrements de vie de célibataire, 
campagnes de financement, activités d'entreprise, fêtes 
annuelles, danses à l'école, soirées cinéma, danses sur vidéo, 
fêtes d'anniversaire. (2) Offre d'équipement électronique et 
stéréophonique pour la reproduction de sons et d'images, 
notamment de projecteurs de vidéos et de données et de 
système de sonorisation. (3) Offre d'équipement d'éclairage et 
d'autre équipement pour effets spéciaux, notamment d'appareils 
d'éclairage à laser, de lampes à balayage, de lampes à tête 
mobile, de lampes stroboscopiques, d'appareils pour effets à la 
glace sèche, d'appareils pour effets de boule miroir rotative et de 
machines à bulle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2007 en liaison avec les services; 15 janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,616. 2011/07/13. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CAKE BOSS

WARES: (1) Blenders, electric food processors; hand-operated 
food processor; meat thermometers, candy thermometers, food 
timers, measuring cups, food scales, video games, online 
games; stencils, paper/plastic bags, books, calendars, recipe 
cards, stationery, namely pencils, agendas, personal organizers, 
art materials, namely oil paints, acrylic paints, watercolour paints, 
brushes, sketchbooks, paper, easels, pencils, pastels, palettes, 
storage boxes; canvas/reusable bags; pictures frames; spatulas, 
whisks, pans, shaped pans, cookie sheets, cupcake pans, 
bakeware sets, cake decorating sets (piping tools), mixing bowls; 
oven mitts, canvases, mattes for framing; kids toy bakeware and 
cookware; edible cake decorations, sprinkles, mixes (cake, 
cupcake, brownies), spices, icing, fondants, gel color, cakes 
(already based and decorated). (2) Prerecorded audiotapes, 
videotapes, compact discs, DVDs and multimedia software 
recorded on CD-ROM all featuring a non-fiction television show 
about a cake making business; mugs. SERVICES:
Entertainment services namely non-fiction audio-visual 
programming distributed through television, satellite and cable; 
information, audio-visual content, and interactive games 
regarding same provided via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as April 19, 2009 on wares (2) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs, robots culinaires électriques; 
robots culinaires manuels; thermomètres à viande, 
thermomètres à bonbons, minuteries pour la cuisson des 
aliments, tasses à mesurer, balances de cuisine, jeux vidéo, jeux 
en ligne; pochoirs, sacs en papier et en plastique, livres, 
calendriers, fiches de recettes, articles de papeterie, 
nommément crayons, agendas, agendas électroniques, matériel 
d'art, nommément peintures à l'huile, acryliques et à l'eau, 
pinceaux, carnets à croquis, papier, chevalets, crayons, palettes, 
boîtes de rangement; sacs réutilisables et de toile; cadres; 
spatules, fouets, casseroles, moules à formes, plaques à 
biscuits, moules à petits gâteaux, ensembles d'ustensiles de 
cuisson au four, ensembles pour la décoration de gâteaux 
(douilles), bols à mélanger; gants de cuisinier, toiles, bordures 
décoratives pour encadrement; ustensiles de cuisson au four et 
batterie de cuisine jouets pour enfants; décorations à gâteau 
comestibles, nonpareilles, mélanges (à gâteau, à petit gâteau, à 
carrés au chocolat), épices, glaçage, fondants, gelée de couleur, 
gâteaux (préparés et décorés). (2) Bandes audio, cassettes 
vidéo, disques compacts, DVD et logiciels multimédias 
préenregistrés sur CD-ROM contenant une émission de 
télévision non romanesque sur le secteur de la fabrication de 
gâteaux; grandes tasses. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément de programmation audiovisuelle 
non romanesque distribuée par la télévision, le satellite et le 
câble; information, contenu audiovisuel et jeux interactifs sur ces 
sujets offerts au moyen d'un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 
2009 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,535,922. 2011/07/15. Hengstler GmbH, Uhlandstrasse 49, D-
78554 Aldingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TwinSide TS
WARES: Printers for computers, namely, thermal printers and 
parts thereof, and peripheral devices, namely, paper and label 
cutters, paper presenters, bundlers and collators, dual-feed and 
multi-feed feeder modules and trays, paper roll holders, radio-
frequency identification (RFID) readers and encoders, magnetic 
stripe readers and encoders, barcode readers, memory card 
readers, display control panels, cleaning kits; computer 
programs for configuring, testing and diagnosis of thermal 
printers, and computer programs for assisting in the 
development of printer-related applications intended for use with 
thermal printers. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair of printers and peripheral devices for computers; 
Technical support, namely, installing and repairing computer 
hardware; Technical consultancy regarding support in the field of 
electronic office equipment, namely, printers, printer installations, 
word processors and computers; development of computer 
software, computer systems and printer systems; maintenance 
and updating of computer software; rental of computers, printers 
and software; technical support, namely, the repair and 
installation of computer software, computer systems and printer 
systems. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009767369 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 June 30, 2011 
under No. 009767369 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes pour ordinateurs, nommément 
imprimantes thermiques et pièces connexes ainsi que 
périphériques, nommément coupe-papier et coupe-étiquettes, 
présentateurs, fardeleuses et assembleuses pour le papier, 
modules et plateaux d'alimentation doubles ou multiples, 
supports à rouleaux de papier, lecteurs et codeurs 
d'identification par radiofréquence (RFID), lecteurs et codeurs de 
pistes magnétiques, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes mémoire, tableaux de commande d'affichage, 
nécessaires de nettoyage; programmes informatiques pour la 
configuration, l'essai et le diagnostic d'imprimantes thermiques 
ainsi que programmes informatiques pour le développement 
d'applications ayant trait à l'impression pour utilisation avec des 
imprimantes thermiques. SERVICES: Installation, entretien et 
réparation d'imprimantes et de périphériques pour ordinateurs; 
soutien technique, nommément installation et réparation de 
matériel informatique; services de conseil technique concernant 
le soutien dans le domaine du matériel électronique de bureau, 
nommément imprimantes, installations d'impression, traitements 
de texte et ordinateurs; développement de logiciels, de systèmes 
informatiques et de systèmes d'impression; maintenance et mise 
à jour de logiciels; location d'ordinateurs, d'imprimantes et de 
logiciels; soutien technique, nommément réparation et 
installation de logiciels, de systèmes informatiques et de 
systèmes d'impression. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les marchandises 

et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009767369 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 30 juin 2011 sous le 
No. 009767369 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,535,956. 2011/07/15. Dawn Kitchen & Bath Products, Inc., 
27688 Industrial Blvd, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KZ KITCHEN 
CABINETS AND GRANITE, Building 1, Unit 1, 1525 Dundas St 
E, Whitby, ONTARIO, L1N2K6

WARES: Kitchen products namely stainless steel sink base 
cabinets, garbage cans, stainless steel under sink trays, 
stainless steel sinks, stainless steel sink bottom grids, hardwood 
cutting boards, stainless steel colanders, stainless steel drain 
boards, stainless steel sink trays, sink strainers, faucets, faucet 
drains and escutcheons; Bath products namely faucets, faucet 
drains, faucet escutcheons, tub fillers, shower valves, shower 
valve trims, showerheads, handshowers, rainheads, tub spouts, 
shower hoses, shower diverters, shower wall brackets, shower 
arms and flanges, shower supply elbows, robe hooks, toilet roll 
holders, towel loops, towel rails, towel bars, towel shelves, towel 
rings, toilet brushes and holders, soap dishes and holders, soap 
baskets and toothbrush holders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles pour la cuisine, nommément 
armoires sous évier en acier inoxydable, poubelles, tiroirs de 
dessous d'évier en acier inoxydable, éviers en acier inoxydable, 
grilles de fond d'évier en acier inoxydable, planches à découper 
en bois franc, passoires en acier inoxydable, égouttoirs en acier 
inoxydable, tiroirs d'évier en acier inoxydable, filtres à tamis pour 
évier, robinets, drains de robinets et écussons; produits de bain, 
nommément robinets, drains de robinets, écussons de robinets, 
sorties d'eau, robinets de douche, garnitures de robinets de 
douche, pommes de douche, douches à main, pommes de 
douche à jet de pluie, becs de baignoire, tuyaux de douche, 
inverseur baignoire-douche, supports pour murs de douche, bras 
et brides de douche, coudes d'alimentation pour murs de 
douche, crochets pour sortie de bain, supports de papier 
hygiénique, anneaux à serviettes de bain, barres à serviettes, 
étagères à serviettes, anneaux à serviettes, brosses à toilette et 
supports connexes, porte-savons, supports à savon et porte-
brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,536,062. 2011/07/14. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

EMV LITE
WARES: Energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and juices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes; boissons sans alcool 
aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,067. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CHERRY BLOSSOM & ALMOND MILK
WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gels. 
Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/305,929 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,119,800 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Lotions pour le corps; savon liquide pour le 
corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produit pour le corps en brumisateur; parfum; gels 
douche. Date de priorité de production: 27 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/305,929 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2012 sous le No. 4,119,800 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,536,136. 2011/07/18. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Humidifiers, portable electric fans, portable electric 
heaters and air purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs, ventilateurs électriques et 
portatifs, appareils de chauffage et purificateurs d'air électriques 
et portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,441. 2011/07/20. Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 
15, 6851  Dornbirn, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ULML
WARES: Software, recorded or downloaded, namely programs 
for the design, planning, simulation, visualisation and analysis of 
installations for lighting, and programs for controlling lighting 
installations, shading devices, home and building automation; 
electronic controlling and operating devices with communication 
by computer bus system, namely electronic control units for 
dimming, switching, motion detector, amplifying a signal, with a 
special function for tunnel applications, electronic control panels, 
electronic control modules for dimming, switching, motion 
detector, amplifying a signal, with a special function for tunnel, 
interface modules, electronic actuators for dimming, switching 
and relaying, presence detection sensors, lighting control 
sensors, timing sensors, temperature sensors, electronic 
transformers, electronic ballasts, electronic converters, light 
dimmers; electric apparatus and instruments as well as 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electronic control units, electronic control panels, 
electronic control modules, interfaces modules, electronic 
actuators, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors, computer hardware and 
computer software for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity; electric and 
electronic devices for the technical management of rooms and 
buildings, namely electronic control units , electronic control 
panels, electronic control modules, interface modules, electronic 
actuators, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors; electronic devices for 
operating, controlling and regulating windows and screens, 
namely electronic control units , electronic control panels, 
electronic control modules, interfaces modules, electronic 
actuators, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors; electric and electronic 
devices and apparatus for operating, controlling and regulating 
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lighting installations, lighting fixtures and lamps, for the technical 
management of buildings and controlling and regulating of 
building installations, namely interface modules, electronic 
control units, electronic control panels, electronic control 
modules, electronic actuators, presence detection sensors, 
lighting control sensors, timing sensors, temperature sensors, 
electronic transformers and electronic ballasts; electric and 
electronic devices for operating lamps, namely small 
transformers, throttles, light emitting diodes and 
electroluminescent foils, magnetic and electronic ballasts and 
ignitors for fluorescent lamps, magnetic and electronic ballasts 
and ignitors for high-pressure and low-pressure discharge lamps, 
dimming ballasts and dimming converters and light dimmers for 
the operation of fluorescent lamps, gas discharge lamps and 
organic and/or inorganic light emitting diodes, magnetic and 
electronic transformers for low voltage lamps and organic and/or 
inorganic light emitting diodes; electronic circuits for the 
operation of organic and/or inorganic light emitting diodes; 
constant voltage converters and constant current converters and 
controllers for the operation of organic and/or inorganic light 
emitting diodes; colour controls for organic and/or inorganic light 
emitting diodes; flashlights with organic and/or inorganic light 
emitting diodes for photographical use; electronic equipment for 
light controls and shade controls, namely lighting control panels, 
light switches, switch modules, signal converters, light sensors, 
motion detectors, infrared remote controls, dimmers; regulating 
and control devices and equipment for lighting installations and 
lights, namely lighting control units, lighting control panels, 
lighting control modules, lighting interfaces, electronic actuators, 
presence detection sensors, lighting control sensors, timing 
sensors, temperature sensors; electric and electronic equipment 
for brightness control and regulation, namely light dimmers, 
dimmer switches, lighting control panels, lighting control 
modules, lighting control units, lighting interfaces, presence 
detection sensors, lighting control sensors, timing sensors, 
temperature sensors; electric and electronic equipment for colour 
control, namely light dimmers, dimmer switches, lighting control 
panels, lighting control modules, lighting control units, lighting 
interfaces, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors; light control installations; 
electric and electronic equipment for the operation of emergency 
lighting, namely emergency supply units, emergency lighting 
units, emergency lighting control units, emergency ballasts and 
emergency electronic converters; batteries for electric and 
electronic equipment for the operation of emergency lighting; 
micro-controllers, integrated circuits and custom-designed 
integrated circuits for light dimmers, dimmer switches, electronic 
control panels, electronic control modules, electronic control 
units, interfaces modules, presence detection sensors, lighting 
control sensors, timing sensors, temperature sensors, electronic
transformers, electronic converters, electronic ballasts; organic 
and inorganic light emitting diodes; organic and/or inorganic light 
emitting diodes chains, organic and/or inorganic light emitting 
diodes strips, organic and/or inorganic light emitting diodes 
modules, organic and/or inorganic light emitting diodes mounting 
plates, organic and/or inorganic light emitting diodes mounting 
profiles; organic and/or inorganic light emitting diodes cooling 
profiles; electric lamps; lights; light modules and lights with 
organic and/or inorganic light emitting diodes as the means of 
lighting; organic and/or inorganic light emitting diodes for the 
purpose of lighting, for example for the illumination of foodstuffs, 
for the illumination in refrigerating chambers, refrigerators and/or 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 

signage and advertisements, for illuminating rooms, buildings, 
streets; organic and/or inorganic light emitting diodes chains for 
the purpose of lighting, organic and/or inorganic light emitting 
diodes strips for the purpose of lighting, organic and/or inorganic 
light emitting diodes modules for the purpose of lighting, organic 
and/or inorganic light emitting diodes mounting plates for the 
purpose of lighting, organic and/or inorganic light emitting diodes 
mounting profiles for the purpose of lighting; organic and/or 
inorganic light emitting diodes cooling profiles for the purpose of 
lighting, organic and/or inorganic light emitting diodes spot 
lenses, organic and/or inorganic light emitting diodes linear 
lenses; light modules and lights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes as the means of lighting; light sources 
containing organic and/or inorganic light emitting diodes; 
emergency lighting, namely emergency route lighting, 
emergency route indications, escape route lighting, navigation 
lighting for illumination in buildings, tunnels, streets;organic 
and/or inorganic light emitting diodes lamps, especially as 
substitute for bulbs; luminaires; spotlights; illumination
advertisement apparatus, namely backlit signs, electric signs, 
electronic LED signs, LED displays, illuminated letters and 
illuminated writing;cinematographic, multimedia, photographic 
and picture projectors with fluorescent lamps, organic and/or 
inorganic light emitting diodes. SERVICES: Construction drafting 
and technical planning of lighting installations, shading devices, 
home and building automation and consulting services thereto; 
creating of software for lighting installations, shading devices, 
home and building automation; architecture and design of interior 
decor, in particular in the field of lighting; rental of planning and 
simulation programs for lighting installations, shading devices, 
home and building automation, also via internet. Priority Filing 
Date: February 01, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 527/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés ou téléchargés, 
nommément programmes de conception, de planification, de 
simulation, de visualisation et d'analyse d'installations 
d'éclairage ainsi que programmes de commande d'installations 
d'éclairage et d'appareils d'ombrage, de domotique et 
d'immotique; appareils de commande électroniques avec 
communication par un système de bus d'ordinateur, nommément 
unités de commande électroniques pour la gradation, la 
commutation, la détection du mouvement et l'amplification de 
signaux avec fonction spéciale pour applications en tunnel, 
panneaux de commande électroniques, modules de commande 
électroniques pour la gradation, la commutation, la détection du 
mouvement et l'amplification de signaux avec fonction spéciale 
pour tunnels, modules d'interface, actionneurs électroniques 
pour la gradation, la commutation et le relais, capteurs de 
présence, capteurs de commande d'éclairage, capteurs de 
minutage, sondes de température, transformateurs 
électroniques, ballasts électroniques, convertisseurs 
électroniques, gradateurs de lumière; appareils et instruments 
électriques ainsi qu'appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande d'électricité, nommément unités de commande 
électroniques, panneaux de commande électroniques, modules 
de commande électroniques, modules d'interface, actionneurs 
électroniques, capteurs de présence, capteurs de commande 
d'éclairage, capteurs de minutage, sondes de température, 
matériel informatique et logiciels de conduction, de commutation, 
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de transformation, d'accumulation, de régulation et de 
commande d'électricité; appareils électriques ou électroniques 
de gestion technique de pièces et de bâtiments, nommément 
unités de commande électroniques, panneaux de commande 
électroniques, modules de commande électroniques, modules 
d'interface, actionneurs électroniques, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température; appareils électroniques de commande 
et de réglage de fenêtres et d'écrans, nommément unités de 
commande électroniques, panneaux de commande 
électroniques, modules de commande électroniques, modules 
d'interface, actionneurs électroniques, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température; dispositifs et appareils électriques ou 
électroniques de commande et de réglage d'installations 
d'éclairage, de luminaires et de lampes, de gestion technique de 
bâtiments ainsi que de commande et de réglage d'installations 
de bâtiments, nommément modules d'interface, unités de 
commande électroniques, panneaux de commande 
électroniques, modules de commande électroniques, 
actionneurs électroniques, capteurs de présence, capteurs de 
commande d'éclairage, capteurs de minutage, sondes de 
température, transformateurs électroniques et ballasts 
électroniques; appareils électriques ou électroniques de 
commande de lampes, nommément petits transformateurs, 
régulateurs, diodes électroluminescentes et feuilles 
électroluminescentes, ballasts et dispositifs d'allumage 
magnétiques ou électroniques pour lampes fluorescentes, 
ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques ou électroniques 
pour lampes à décharge à haute ou à basse pression, ballasts et 
convertisseurs de gradation ainsi que gradateurs de lumière 
pour l'utilisation de lampes fluorescentes, de lampes à décharge 
et de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques, transformateurs magnétiques ou électroniques 
pour lampes basse tension et diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour 
l'utilisation de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; convertisseurs à tension constante ainsi que 
convertisseurs et régulateurs à courant constant pour l'utilisation 
de diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
dispositifs de réglage de la couleur pour diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; lampes de 
poche à diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques pour la photographie; équipement électronique 
pour la commande d'éclairage et d'ombrage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, 
modules de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement, télécommandes à 
infrarouge, gradateurs; dispositifs et équipement de réglage et 
de commande de lampes et d'installations d'éclairage, 
nommément unités de commande d'éclairage, panneaux de 
commande d'éclairage, modules de commande d'éclairage, 
interfaces d'éclairage, actionneurs électroniques, capteurs de 
présence, capteurs de commande d'éclairage, capteurs de 
minutage, sondes de température; équipement électrique ou 
électronique de commande et de régulation de la luminosité, 
nommément gradateurs de lumière, gradateurs, panneaux de 
commande d'éclairage, modules de commande d'éclairage, 
unités de commande d'éclairage, interfaces d'éclairage, capteurs 
de présence, capteurs de commande d'éclairage, capteurs de 
minutage, sondes de température; équipement électrique ou 
électronique de réglage de la couleur, nommément gradateurs 
de lumière, gradateurs, panneaux de commande d'éclairage, 

modules de commande d'éclairage, unités de commande 
d'éclairage, interfaces d'éclairage, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température; installations de commande d'éclairage; 
équipement électrique ou électronique de commande d'éclairage 
de secours, nommément blocs d'alimentation de secours, unités 
d'éclairage de secours, unités de commande d'éclairage de 
secours, ballasts de secours et convertisseurs électroniques de 
secours; batteries pour équipement électrique ou électronique de 
commande d'éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits 
intégrés et circuits intégrés sur mesure pour gradateurs de 
lumière, gradateurs, panneaux de commande électroniques, 
modules de commande électroniques, unités de commande 
électroniques, modules d'interface, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température, transformateurs électroniques, 
convertisseurs électroniques, ballasts électroniques; diodes 
électroluminescentes organiques ou inorganiques; chaînes, 
bandes, modules ainsi que plaques et profils de montage de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
profils de refroidissement de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; lampes électriques; lampes; 
modules d'éclairage et lampes à diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques comme sources de lumière; 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, par exemple pour éclairer des produits alimentaires, 
pour éclairer l'intérieur de chambres frigorifiques, de 
réfrigérateurs et/ou de présentoirs (vitrines) frigorifiques, pour 
éclairer des enseignes ou des publicités ainsi que pour éclairer 
des pièces, des bâtiments et des rues; chaînes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, bandes de diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques pour l'éclairage, modules de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, plaques de montage de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques pour l'éclairage, profils de 
montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques pour l'éclairage; profils de refroidissement de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, lentilles spot ou linéaires de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; modules 
d'éclairage et lampes à diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques comme sources de lumière; sources 
lumineuses contenant des diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; éclairage de secours, 
nommément éclairage routier de secours, signalisation routière 
de secours, éclairage routier de secours, éclairage d'orientation 
pour éclairer des bâtiments, des tunnels et des rues; lampes à 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, en 
particulier pour remplacer des ampoules; luminaires; projecteurs; 
appareils publicitaires lumineux, nommément enseignes 
lumineuses, enseignes électriques, enseignes électroniques à 
DEL, afficheurs à DEL ainsi que lettres et du texte lumineux; 
projecteurs cinématographiques, multimédia, photographiques et 
de films, diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques. SERVICES: Dessin de construction et planification 
technique d'installations d'éclairage, d'appareils d'ombrage, de 
domotique et d'immotique ainsi que services de conseil 
connexes; création de logiciels d'installations d'éclairage, 
d'appareils d'ombrage, de domotique et d'immotique; 
architecture et conception de décoration intérieure, notamment 
dans le domaine de l'éclairage; location de programmes de 
planification et de simulation d'installations d'éclairage, 
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d'appareils d'ombrage, de domotique et d'immotique, également 
offerts par Internet. Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM 527/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,442. 2011/07/20. Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 
15, 6851  Dornbirn, AUSTRIA 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 letters 
ULML and the rectangle are dark blue with a black edge.  The 
two arrows are blue.

WARES: Software, recorded or downloaded, namely programs 
for the design, planning, simulation, visualisation and analysis of 
installations for lighting, and programs for controlling lighting 
installations, shading devices, home and building automation; 
electronic controlling and operating devices with communication 
by computer bus system, namely electronic control units for 
dimming, switching, motion detector, amplifying a signal, with a 
special function for tunnel applications, electronic control panels, 
electronic control modules for dimming, switching, motion 
detector, amplifying a signal, with a special function for tunnel, 
interface modules, electronic actuators for dimming, switching 
and relaying, presence detection sensors, lighting control 
sensors, timing sensors, temperature sensors, electronic 
transformers, electronic ballasts, electronic converters, light 
dimmers; electric apparatus and instruments as well as 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, 
namely electronic control units, electronic control panels, 
electronic control modules, interfaces modules, electronic 
actuators, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors, computer hardware and 
computer software for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity; electric and 
electronic devices for the technical management of rooms and 
buildings, namely electronic control units , electronic control 
panels, electronic control modules, interface modules, electronic 
actuators, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors; electronic devices for 
operating, controlling and regulating windows and screens, 
namely electronic control units , electronic control panels, 
electronic control modules, interfaces modules, electronic 
actuators, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors; electric and electronic 
devices and apparatus for operating, controlling and regulating 
lighting installations, lighting fixtures and lamps, for the technical 

management of buildings and controlling and regulating of 
building installations, namely interface modules, electronic 
control units, electronic control panels, electronic control 
modules, electronic actuators, presence detection sensors, 
lighting control sensors, timing sensors, temperature sensors, 
electronic transformers and electronic ballasts; electric and 
electronic devices for operating lamps, namely small 
transformers, throttles, light emitting diodes and 
electroluminescent foils, magnetic and electronic ballasts and 
ignitors for fluorescent lamps, magnetic and electronic ballasts 
and ignitors for high-pressure and low-pressure discharge lamps, 
dimming ballasts and dimming converters and light dimmers for 
the operation of fluorescent lamps, gas discharge lamps and 
organic and/or inorganic light emitting diodes, magnetic and 
electronic transformers for low voltage lamps and organic and/or 
inorganic light emitting diodes; electronic circuits for the 
operation of organic and/or inorganic light emitting diodes; 
constant voltage converters and constant current converters and 
controllers for the operation of organic and/or inorganic light 
emitting diodes; colour controls for organic and/or inorganic light 
emitting diodes; flashlights with organic and/or inorganic light 
emitting diodes for photographical use; electronic equipment for 
light controls and shade controls, namely lighting control panels, 
light switches, switch modules, signal converters, light sensors, 
motion detectors, infrared remote controls, dimmers; regulating 
and control devices and equipment for lighting installations and 
lights, namely lighting control units, lighting control panels, 
lighting control modules, lighting interfaces, electronic actuators, 
presence detection sensors, lighting control sensors, timing 
sensors, temperature sensors; electric and electronic equipment 
for brightness control and regulation, namely light dimmers, 
dimmer switches, lighting control panels, lighting control 
modules, lighting control units, lighting interfaces, presence 
detection sensors, lighting control sensors, timing sensors, 
temperature sensors; electric and electronic equipment for colour 
control, namely light dimmers, dimmer switches, lighting control 
panels, lighting control modules, lighting control units, lighting 
interfaces, presence detection sensors, lighting control sensors, 
timing sensors, temperature sensors; light control installations; 
electric and electronic equipment for the operation of emergency 
lighting, namely emergency supply units, emergency lighting 
units, emergency lighting control units, emergency ballasts and 
emergency electronic converters; batteries for electric and 
electronic equipment for the operation of emergency lighting; 
micro-controllers, integrated circuits and custom-designed 
integrated circuits for light dimmers, dimmer switches, electronic 
control panels, electronic control modules, electronic control 
units, interfaces modules, presence detection sensors, lighting 
control sensors, timing sensors, temperature sensors, electronic 
transformers, electronic converters, electronic ballasts; organic 
and inorganic light emitting diodes; organic and/or inorganic light 
emitting diodes chains, organic and/or inorganic light emitting 
diodes strips, organic and/or inorganic light emitting diodes 
modules, organic and/or inorganic light emitting diodes mounting 
plates, organic and/or inorganic light emitting diodes mounting 
profiles; organic and/or inorganic light emitting diodes cooling 
profiles; electric lamps; lights; light modules and lights with 
organic and/or inorganic light emitting diodes as the means of 
lighting; organic and/or inorganic light emitting diodes for the 
purpose of lighting, for example for the illumination of foodstuffs, 
for the illumination in refrigerating chambers, refrigerators and/or 
refrigerating display cabinets (display cases), for illuminating 
signage and advertisements, for illuminating rooms, buildings, 
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streets; organic and/or inorganic light emitting diodes chains for 
the purpose of lighting, organic and/or inorganic light emitting 
diodes strips for the purpose of lighting, organic and/or inorganic 
light emitting diodes modules for the purpose of lighting, organic 
and/or inorganic light emitting diodes mounting plates for the 
purpose of lighting, organic and/or inorganic light emitting diodes 
mounting profiles for the purpose of lighting; organic and/or 
inorganic light emitting diodes cooling profiles for the purpose of 
lighting, organic and/or inorganic light emitting diodes spot 
lenses, organic and/or inorganic light emitting diodes linear 
lenses; light modules and lights with organic and/or inorganic 
light emitting diodes as the means of lighting; light sources 
containing organic and/or inorganic light emitting diodes; 
emergency lighting, namely emergency route lighting, 
emergency route indications, escape route lighting, navigation 
lighting for illumination in buildings, tunnels, streets;organic 
and/or inorganic light emitting diodes lamps, especially as 
substitute for bulbs; luminaires; spotlights; illumination 
advertisement apparatus, namely backlit signs, electric signs, 
electronic LED signs, LED displays, illuminated letters and 
illuminated writing;cinematographic, multimedia, photographic 
and picture projectors with fluorescent lamps, organic and/or 
inorganic light emitting diodes. SERVICES: Construction drafting 
and technical planning of lighting installations, shading devices, 
home and building automation and consulting services thereto; 
creating of software for lighting installations, shading devices, 
home and building automation; architecture and design of interior 
decor, in particular in the field of lighting; rental of planning and 
simulation programs for lighting installations, shading devices, 
home and building automation, also via internet. Priority Filing 
Date: February 01, 2011, Country: AUSTRIA, Application No: 
AM 526/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ULML et le rectangle sont bleu foncé 
avec un contour noir. Les deux flèches sont bleues.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés ou téléchargés, 
nommément programmes de conception, de planification, de 
simulation, de visualisation et d'analyse d'installations 
d'éclairage ainsi que programmes de commande d'installations 
d'éclairage et d'appareils d'ombrage, de domotique et 
d'immotique; appareils de commande électroniques avec 
communication par un système de bus d'ordinateur, nommément 
unités de commande électroniques pour la gradation, la 
commutation, la détection du mouvement et l'amplification de 
signaux avec fonction spéciale pour applications en tunnel, 
panneaux de commande électroniques, modules de commande 
électroniques pour la gradation, la commutation, la détection du 
mouvement et l'amplification de signaux avec fonction spéciale 
pour tunnels, modules d'interface, actionneurs électroniques 
pour la gradation, la commutation et le relais, capteurs de 
présence, capteurs de commande d'éclairage, capteurs de 
minutage, sondes de température, transformateurs 
électroniques, ballasts électroniques, convertisseurs 
électroniques, gradateurs de lumière; appareils et instruments 
électriques ainsi qu'appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande d'électricité, nommément unités de commande 
électroniques, panneaux de commande électroniques, modules 
de commande électroniques, modules d'interface, actionneurs 

électroniques, capteurs de présence, capteurs de commande 
d'éclairage, capteurs de minutage, sondes de température, 
matériel informatique et logiciels de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation et de 
commande d'électricité; appareils électriques ou électroniques 
de gestion technique de pièces et de bâtiments, nommément 
unités de commande électroniques, panneaux de commande 
électroniques, modules de commande électroniques, modules 
d'interface, actionneurs électroniques, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température; appareils électroniques de commande 
et de réglage de fenêtres et d'écrans, nommément unités de 
commande électroniques, panneaux de commande 
électroniques, modules de commande électroniques, modules 
d'interface, actionneurs électroniques, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température; dispositifs et appareils électriques ou 
électroniques de commande et de réglage d'installations 
d'éclairage, de luminaires et de lampes, de gestion technique de 
bâtiments ainsi que de commande et de réglage d'installations 
de bâtiments, nommément modules d'interface, unités de 
commande électroniques, panneaux de commande 
électroniques, modules de commande électroniques, 
actionneurs électroniques, capteurs de présence, capteurs de 
commande d'éclairage, capteurs de minutage, sondes de 
température, transformateurs électroniques et ballasts 
électroniques; appareils électriques ou électroniques de 
commande de lampes, nommément petits transformateurs, 
régulateurs, diodes électroluminescentes et feuilles 
électroluminescentes, ballasts et dispositifs d'allumage 
magnétiques ou électroniques pour lampes fluorescentes, 
ballasts et dispositifs d'allumage magnétiques ou électroniques 
pour lampes à décharge à haute ou à basse pression, ballasts et 
convertisseurs de gradation ainsi que gradateurs de lumière 
pour l'utilisation de lampes fluorescentes, de lampes à décharge 
et de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques, transformateurs magnétiques ou électroniques 
pour lampes basse tension et diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour 
l'utilisation de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques; convertisseurs à tension constante ainsi que 
convertisseurs et régulateurs à courant constant pour l'utilisation 
de diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
dispositifs de réglage de la couleur pour diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; lampes de 
poche à diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques pour la photographie; équipement électronique 
pour la commande d'éclairage et d'ombrage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, 
modules de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs 
optiques, détecteurs de mouvement, télécommandes à 
infrarouge, gradateurs; dispositifs et équipement de réglage et 
de commande de lampes et d'installations d'éclairage, 
nommément unités de commande d'éclairage, panneaux de 
commande d'éclairage, modules de commande d'éclairage, 
interfaces d'éclairage, actionneurs électroniques, capteurs de 
présence, capteurs de commande d'éclairage, capteurs de 
minutage, sondes de température; équipement électrique ou 
électronique de commande et de régulation de la luminosité, 
nommément gradateurs de lumière, gradateurs, panneaux de 
commande d'éclairage, modules de commande d'éclairage, 
unités de commande d'éclairage, interfaces d'éclairage, capteurs 
de présence, capteurs de commande d'éclairage, capteurs de 
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minutage, sondes de température; équipement électrique ou 
électronique de réglage de la couleur, nommément gradateurs 
de lumière, gradateurs, panneaux de commande d'éclairage, 
modules de commande d'éclairage, unités de commande 
d'éclairage, interfaces d'éclairage, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température; installations de commande d'éclairage; 
équipement électrique ou électronique de commande d'éclairage 
de secours, nommément blocs d'alimentation de secours, unités 
d'éclairage de secours, unités de commande d'éclairage de 
secours, ballasts de secours et convertisseurs électroniques de 
secours; batteries pour équipement électrique ou électronique de 
commande d'éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits 
intégrés et circuits intégrés sur mesure pour gradateurs de 
lumière, gradateurs, panneaux de commande électroniques, 
modules de commande électroniques, unités de commande 
électroniques, modules d'interface, capteurs de présence, 
capteurs de commande d'éclairage, capteurs de minutage, 
sondes de température, transformateurs électroniques, 
convertisseurs électroniques, ballasts électroniques; diodes 
électroluminescentes organiques ou inorganiques; chaînes, 
bandes, modules ainsi que plaques et profils de montage de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; 
profils de refroidissement de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; lampes électriques; lampes; 
modules d'éclairage et lampes à diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques comme sources de lumière; 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, par exemple pour éclairer des produits alimentaires, 
pour éclairer l'intérieur de chambres frigorifiques, de 
réfrigérateurs et/ou de présentoirs (vitrines) frigorifiques, pour 
éclairer des enseignes ou des publicités ainsi que pour éclairer 
des pièces, des bâtiments et des rues; chaînes de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, bandes de diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques pour l'éclairage, modules de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, plaques de montage de diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques pour l'éclairage, profils de 
montage de diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques pour l'éclairage; profils de refroidissement de 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques pour 
l'éclairage, lentilles spot ou linéaires de diodes 
électroluminescentes organiques et/ou inorganiques; modules 
d'éclairage et lampes à diodes électroluminescentes organiques 
et/ou inorganiques comme sources de lumière; sources 
lumineuses contenant des diodes électroluminescentes 
organiques et/ou inorganiques; éclairage de secours, 
nommément éclairage routier de secours, signalisation routière 
de secours, éclairage routier de secours, éclairage d'orientation 
pour éclairer des bâtiments, des tunnels et des rues; lampes à 
diodes électroluminescentes organiques et/ou inorganiques, en 
particulier pour remplacer des ampoules; luminaires; projecteurs; 
appareils publicitaires lumineux, nommément enseignes 
lumineuses, enseignes électriques, enseignes électroniques à 
DEL, afficheurs à DEL ainsi que lettres et du texte lumineux; 
projecteurs cinématographiques, multimédia, photographiques et 
de films, diodes électroluminescentes organiques et/ou 
inorganiques. SERVICES: Dessin de construction et planification 
technique d'installations d'éclairage, d'appareils d'ombrage, de 
domotique et d'immotique ainsi que services de conseil 
connexes; création de logiciels d'installations d'éclairage, 
d'appareils d'ombrage, de domotique et d'immotique; 

architecture et conception de décoration intérieure, notamment 
dans le domaine de l'éclairage; location de programmes de 
planification et de simulation d'installations d'éclairage, 
d'appareils d'ombrage, de domotique et d'immotique, également 
offerts par Internet. Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: AUTRICHE, demande no: AM 526/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,502. 2011/07/20. Bank of America Corporation, a 
Delaware corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

TRADE PRO
SERVICES: Banking and related financial services, namely, 
providing foreign trade transaction initiation and financial 
information to customers related to import and export trade 
transactions, letter of credit activities, and other financial 
information related to trade. Priority Filing Date: February 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/231,859 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 
under No. 4,075,270 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires et services financiers connexes, 
nommément offre aux clients d'initiation aux transactions de 
commerce extérieur et d'information financière ayant trait aux 
transactions commerciales d'importation et d'exportation, aux 
opérations relatives aux lettres de crédit et à d'autres information 
financière relative au commerce. Date de priorité de production: 
01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/231,859 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,270 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,663. 2011/07/15. InSleep Technologies, LLC, 3040 
Universal Blvd., Suite 150, Weston, Florida 33331, 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

CLOUD9PRO
WARES: Medical devices, namely, positive airway pressure 
breathing devices for the diagnosis and treatment of obstructive 
sleep apnea. Priority Filing Date: January 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/228,343 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de ventilation spontanée en pression positive pour le diagnostic 
et le traitement de l'apnée du sommeil d'origine obstructive. Date
de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/228,343 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,664. 2011/07/15. InSleep Technologies, LLC, 3040 
Universal Blvd., Suite 150, Weston, Florida 33331, 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

CLOUD9JR
WARES: Medical devices, namely, positive airway pressure 
breathing devices for the diagnosis and treatment of pediatric 
sleep disorders and sleep disordered breathing. Priority Filing 
Date: January 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/228,347 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
respiratoires par pression positive expiratoire pour le diagnostic 
et le traitement des troubles du sommeil et des troubles 
respiratoires du sommeil chez les enfants. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/228,347 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,688. 2011/07/21. Jacqueline Wong, 11 Arrowflight Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 1R9

WARES: Clothing. Used in CANADA since October 28, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements. Employée au CANADA depuis 
28 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,537,028. 2011/07/25. GENESIS CYCLE INC, 465 FENMAR 
DRIVE, WESTON, ONTARIO M9L 2R6

MORACCI
WARES: Bicycles, tricycles and parts therefore, bicycle frames, 
bicycle parts, bicycle accessories namely bicycle clothing, 
bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle stickers, bicycle stems, 
bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle hubs, bicycle tires, 
bicycle tubes, bicycle handlebars, bicycle cranks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes, cadres 
de vélo, pièces de vélo, accessoires de vélo, nommément 
vêtements de cyclisme, casques de vélo, remorques de vélo, 
autocollants pour vélos, potences de vélo, selles de vélo, roues 

de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, tubes de vélo, guidons 
de vélo, manivelles de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,537,440. 2011/07/27. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
WARES: (1) Toys and sporting goods, namely balls, namely 
footballs, volleyballs, soccer balls, golf balls, beach balls, and 
sports balls. (2) Footwear namely flip flops, shoes, sandals and 
slippers. (3) Clothing, namely, hats, caps, visors. Used in 
CANADA since at least as early as July 20, 2011 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de sport, nommément 
balles et ballons, nommément ballons de football, ballons de 
volleyball, ballons de soccer, balles de golf, ballons de plage 
ainsi que balles et ballons de sport. (2) Articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures, sandales et pantoufles. (3) 
Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,537,455. 2011/07/27. 2285647 Ontario Limited dba Premier 
Wheels Direct, 4732 Sheppard Ave. E., Scarborough, ONTARIO 
M1S 3V6

Ikon Wheels
WARES: Automotive wheels and rims. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Roues et jantes d'automobile. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,456. 2011/07/27. The Dinex Group, LLC, 16 East 40th 
Street, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

MAISON BOULUD
Written consent from Daniel Boulud to the use of his name 
DANIEL BOULUD, and his surname BOULUD is of record.

SERVICES: Restaurant, bar and café services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Le consentement de Daniel Boulud à l'utilisation de son nom, 
DANIEL BOULUD, et de son surnom, BOULUD, a été déposé.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,537,488. 2011/07/28. S2U Enterprises Inc., 1308 west 45th 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2G9

WARES: (1) Jewelry, namely gold jewelry, silver jewelry, 
platinum jewelry, titanium jewelry, diamond jewelry, amber 
jewelry, pearl jewelry, glass jewelry, stainless steel jewelry, 
carbon tungsten jewelry, pewter jewelry, ceramic jewelry, cubic 
zirconia jewelry, wood jewelry, hemp jewelry, acrylic jewelry, 
precious stone jewelry, semi precious stone jewelry, other stone 
jewelry; bracelets, necklaces, pendants, earrings, rings, cuff 
links, pins, chains, clips, charms, brooches, hair bands, head 
bands, hand bands and watch bands, bangles, studs, anklets, 
medallions, crosses, jewelry cases, jewelry cleaning clothes, 
jewelry display supports. (2) Fashion clothing, namely t-shirts,
shirts, blouses, dresses, jackets, suits, coats, skirts, pants, jeans, 
shorts, tank tops, vests, underwear, socks, hats, wraps, scarves, 
gloves, rain jackets, sweaters, bathing suits, and footwear, 
namely shoes, sneakers, boots, sandals, flip-flops. (3) Fashion 
accessories, namely sunglasses, watches, wallets, purses, 
handbags and beauty bags, belts, ties, key rings, key chains, 
cellphone cases. SERVICES: Jewelry design, fashion clothing 
and accessories design, jewelry production, fashion clothing and 
accessories production, retail and wholesale of jewelry and 
fashion clothing and accessories, operation of an Internet 
website in the field of retail, wholesale and online sales of jewelry 
and fashion clothing and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bijoux en or, bijoux 
en argent, bijoux en platine, bijoux en titane, bijoux sertis de 
diamants, bijoux en ambre, bijoux en perles, bijoux en verre, 
bijoux en acier inoxydable, bijoux en carbure de tungstène, 
bijoux en étain, bijoux en céramique, bijoux sertis de zircons, 
bijoux en bois, bijoux en chanvre, bijoux en acrylique, bijoux en 
pierres précieuses, bijoux en pierres semi-précieuses, bijoux en 
d'autres pierres; bracelets, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
bagues, boutons de manchette, épingles, chaînes, pinces, 
breloques, broches, bandeaux pour cheveux, serre-poignets, 
bracelets de montre, bracelets-joncs, dormeuses, bracelets de 
cheville, médaillons, croix, coffrets à bijoux, chiffons pour le
nettoyage de bijoux, présentoirs à bijoux. (2) Vêtements mode, 
nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, robes, vestes, 
tailleurs, manteaux, jupes, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, 
gilets, sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, étoles, foulards, 
gants, vestes imperméables, chandails, maillots de bain et 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
bottes, sandales, tongs. (3) Accessoires de mode, nommément 
lunettes de soleil, montres, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
main et sacs de beauté, ceintures, cravates, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, étuis pour téléphones cellulaires. 
SERVICES: Conception de bijoux, conception de vêtements et 

d'accessoires de mode, fabrication de bijoux, fabrication de 
vêtements et d'accessoires de mode, vente au détail et en gros 
de bijoux ainsi que de vêtements et d'accessoires de mode, 
exploitation d'un site Web dans les domaines de la vente au 
détail, de la vente en gros et de la vente en ligne de bijoux ainsi 
que de vêtements et d'accessoires de mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,599. 2011/07/28. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 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

WHERE MEMORIES START
WARES: Jewellery of all kinds; precious stones; pearls; neckties 
holders; key chains; watches and watch bands; clocks namely 
floor clocks, mantel clocks, desk and travel clocks, wall clocks; 
pill boxes of precious metal; jewellery boxes; charms; picture 
frames made of precious metal; babywares, namely jewelry, 
cups, christening mugs, plates, brush and comb sets; precious 
metal ornaments. Deskwares, namely diaries, address books, 
trip books, photo albums, book ends, ink blotters, letter openers, 
note pad holders, memo holders, paper clip holders, pen and 
pencil holders, pencil cases, desk organizers, business card 
holders, book marks, writing materials, namely mechanical 
pencils, writing pens and pencils, writing pen holders and 
desktop writing cases, desk sets; pen ink refills and pencil leads, 
paperweights, calendars. Document business cases, portfolios, 
luggage tags, handbags, billfolds, wallets, credit card cases, 
passport cases, change purses. Dressware, namely hair 
brushes, hair combs, perfume bottles sold empty; wine bottle 
collars, bar tools, decanter, pourers, portable bars, flasks, bottle 
openers, corkscrews, cork stoppers, swizzle sticks, ice buckets, 
ice tongs; cocktail shakers; brandy warmers, liquor measures, 
bottle stoppers, champagne buckets, wine buckets, wine cooler 
stand, bottle stand, decanter dryer stand, wine funnel; 
crystalware; flat and hollow silverware and silver-plated ware; 
plated flatware; stainless steel hollowware and flatware; pewter 
hollowware; sterling silver child's flatware; silver-plated child's 
flatware; stainless steel child's flatware; carving sets; 
candlesticks, candle snuffers, candelabras, candle holders, salts 
and peppers shakers, serving trays, drinking glasses, 
champagne flutes, goblets, stemware, drink and bottle coasters, 
napkin rings, saucer, dishes, pitchers, bowls, oil and vinegar 
stands, comports, biscuit holders, tea and coffee sets, hot water 
jugs, teapot stands, trivets, platters, dessert sets, vases, urn, 
jars, plates; china, porcelain, crystal statuettes; china, porcelain, 
crystal figurines; flatware chest, place card holder. SERVICES:
Operation of a business of retail and corporate sales in jewellery, 
watches and giftware, namely glassware, vases, candlesticks, 
picture frames, tableware, dinnerware, crystalware, silverware, 
flatware, hollowware, stemware, deskware, babywares, 
ornaments, figurines, stationary, dresswares, luggage, 
handbags; Services relating to repairs, namely jewellery repairs, 
silver repairs, watch repairs and clock repairs; Engraving 
services of jewellery, giftware, watches and clocks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux en tous genres; pierres précieuses; 
perles; porte-cravates; chaînes porte-clés; montres et bracelets 
de montre; horloges, nommément horloges sur pied, horloges de 
cheminée, pendulettes de bureau et réveils de voyage, horloges 
murales; piluliers en métal précieux; coffrets à bijoux; breloques; 
cadres en métal précieux; articles pour bébés, nommément 
bijoux, tasses, coupes de baptême, assiettes, ensembles de 
brosses et de peignes; ornements en métal précieux. Articles de 
bureau, nommément agendas, carnets d'adresses, livres de 
voyage, albums photos, serre-livres, buvards, coupe-papier, 
supports à bloc-notes, porte-blocs-notes, distributeurs de 
trombones, porte-stylos et porte-crayons, étuis à crayons, range-
tout, porte-cartes professionnelles, signets, matériel d'écriture, 
nommément portemines, stylos et crayons, porte-plumes et 
nécessaires pour écrire de bureau, ensembles de bureau; 
recharges pour stylos et mines de crayons, presse-papiers, 
calendriers. Mallettes d'affaires, portefeuilles, étiquettes à 
bagages, sacs à main, porte-billets, portefeuilles, porte-cartes de 
crédit, étuis à passeport, porte-monnaie. Articles de coiffeuse, 
nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux, bouteilles 
de parfum vendues vides; anneaux anti-gouttes pour bouteilles 
de vin, ustensiles de bar, carafe à décanter, verseurs, bars 
portatifs, flacons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
liège, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons; 
mélangeurs à cocktails; chauffe-cognac, mesures à alcool, 
bouchons de bouteille, seaux à champagne, seaux à vin, 
supports pour seaux à glace, supports pour bouteille, supports à 
carafe à décanter, entonnoir à vin; cristallerie; argenterie plate et 
creuse, articles plaqués argent; ustensiles de table plaqués; 
vaisselle creuse et ustensiles de table en acier inoxydable; 
vaisselle creuse en étain; ustensiles de table pour enfants en 
argent sterling; ustensiles de table pour enfants plaqués argent; 
ustensiles de table pour enfants en acier inoxydable; services à 
découper; chandeliers, éteignoirs, candélabres, bougeoirs, 
salières et poivrières, plateaux de service, verres, flûtes à 
champagne, gobelets, verres à pied, sous-verres et sous-
bouteilles, ronds de serviette, soucoupe, vaisselle, pichets, bols, 
services huile et vinaigre, compotiers, porte-biscuits, ensemble à 
thé et à café, cruches à eau chaude, porte-théières, sous-plats, 
plats de service, services à dessert, vases, urne, bocaux, 
assiettes; porcelaine, porcelaine, statuettes en cristal; porcelaine 
de chine, porcelaine, figurines en cristal; coffre à ustensiles de 
table, support pour marque-places. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et de vente aux entreprises 
de bijoux, de montres et d'articles-cadeaux, nommément 
d'articles en verre, de vases, de chandeliers, de cadres, de 
couverts, d'articles de table, d'articles en cristal, d'argenterie, 
d'ustensiles de table, de vaisselle creuse, de verres à pied, 
d'articles de bureau, d'articles pour bébés, d'ornements, de 
figurines, d'articles de papeterie, d'articles de coiffeuse, de 
valises, de sacs à main; services ayant trait à la réparation, 
nommément réparation de bijoux, réparation d'argenterie, 
réparation de montres et réparation d'horloges; services de 
gravure de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,614. 2011/07/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÇA SE SENT ET ÇA RESTE FRAIS
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,615. 2011/07/28. S.C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street,  Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ÇA S'ENTEND ET ÇA RESTE FRAIS
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,816. 2011/07/29. Hon's Wun-Tun House (2011) Ltd., 474 
Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HOUSE OF NOODLES
WARES: Food products, namely, meal entrees, prepared meals, 
prepared vegetarian meals, noodles, dumplings, potstickers, 
pasta, soups, egg rolls, fish cakes, buns, chow mein, rice wraps, 
rice rolls, wun tun wraps, fish paste, dace paste and dim sum; 
sauces, namely, hot, soy, sweet and sour, teriyaki, oyster and 
fish; snack foods, namely rice based and grain based; desserts, 
namely, pastry and sesame pudding; non-alcoholic beverages, 
namely, fruit flavoured drinks, carbonated and non-carbonated, 
fruit juices and non-dairy soy. SERVICES: (1) Restaurant 
services; take-out restaurant services. (2) Wholesale food 
distribution services. (3) Charitable services, namely providing 
food to underserved communities; charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats 
principaux, plats préparés, mets végétariens préparés, nouilles, 
dumplings, triangles de pâte, pâtes alimentaires, soupes, pâtés 
impériaux, galettes de poisson, brioches, chow Mein, roulés de 
feuille de riz, rouleaux au riz, roulés wonton, pâte de poisson, 
pâte de vandoise et dim sum; sauces, nommément sauce 
piquante, sauce soya, sauce aigre-douce, sauce teriyaki, sauce 
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pour huîtres et poisson; grignotines, nommément grignotines à 
base de riz et à base de grains; desserts, nommément 
pâtisseries et crème-dessert au sésame; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazéifiées et non gazéifiées, jus de fruits et produits 
non laitiers de soya. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
distribution en gros d'aliments. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de nourriture aux collectivités mal desservies; 
services de bienfaisance, nommément organisation et réalisation 
de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,537,864. 2011/07/29. Temporal Power Limited, Unit 2, 3750A 
Laird Road, Mississauga, ONTARIO L5L 0A6

WARES: Electricity storage systems for use in grid-scale 
electricity applications. Used in CANADA since June 21, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage d'électricité pour 
réseaux électriques. Employée au CANADA depuis 21 juin 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,538,072. 2011/08/02. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico, 87124, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EVOLUTION
WARES: Light emitting diode (LED) outdoor lamps. Priority
Filing Date: May 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85323593 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'extérieur à diodes 
électroluminescentes (DEL). Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85323593 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,230. 2011/08/03. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850, Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Bleaching preparations, detergents and fabric 
softeners for laundry use; cleaning preparations for bathrooms, 
kitchens, cabinets and appliances and for laundry use; polishing 
preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets, 
appliance and on furniture; scouring preparations for use in 
bathrooms and kitchen appliances and fixtures; abrasive 
cleaning preparation for use in bathrooms and kitchen 
appliances and fixture; perfume and toilette water; essential oils 
for personal use; hand, facial and bath soaps; cosmetics, 
namely, beauty masks, foundation makeup, face powders, 
rouges, blush, lipstick, lip liner, eye shadow, eyeliner, mascara, 
nail polish, makeup remover; hair lotions; dentifrices; eyeglasses 
frames for prescription and non-prescription lenses and 
sunglasses; eyeglass cases; apparatus for recording and 
reproduction, namely pre-recorded audio cassette tapes and 
compact discs containing music, audiotapes, pre-recorded 
videotapes; apparatus for transmission, namely radios, 
telephones, mobile phones; DVD players and DVD recorders, 
televisions, stereos; blank magnetic data carriers namely, plastic 
cards with a magnetic strip; blank CD-ROMs; blank CD-Rs and 
blank DVD-Rs; MP3 players; MP4 players; blank floppy disks; 
blank hard disks; protective helmets for sports; jewellery, 
namely, earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, 
brooches, chains, pins, medallions, cufflinks, tie clips; imitation 
jewellery; watches, clocks, chronometers, watch straps, jewellery 
and watch cases made of precious metals; trays and ashtrays 
made of precious metals, cigarettes boxes of precious metals, 
napkin rings of precious metals; precious gem stones; 
cardboard; advertisement boards of paper or cardboard, 
placards of paper of cardboard, postcards, marking tags, note 
books, memo paper, envelopes, pocket books, writing paper, 
bookmarkers, name card paper, business paper pads, albums, 
books and newspaper; mounted and unmounted photographs, 
glue for stationery and for household purposes; booklets, 
bookends, writing cases, pens, ball-point pens, pencils, pen 
holders, fountain pens, boxes for pens, pencil cases, paper 
boxes, paper clips; flash cards, posters, calendars, bulletin 
boards, chalkboards; bags of paper or plastics for packaging, 
plastic bubble packs for wrapping or packaging; cardboard 
boxes; leather and imitation of leather sold in bulk; leather and 
imitation of leather goods namely, handbags, purses, wallets, 
brief cases, toiletry cases, cosmetic cases; animal skins, animal 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; textiles and textile goods, namely, fabric for 
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upholstery, fabric for clothes making; bed and table covers, 
namely, bed spreads, bed sheets, comforters, duvets, duvet 
covers, blankets; cloth napkins and placemats. SERVICES:
Advertising agency services for third persons relating to the trade 
and sale of shops of perfumery and cosmetics, household 
cleaning products, cutlery, optical goods, and pre-recorded 
discs, watches, jewellery, costume jewellery, stationery, leather 
and imitation of leather goods, furniture articles, house articles, 
textile and textile goods, clothing articles, games, plaything, 
sporting articles, foodstuffs, smoking articles; business 
management in the field of retail stores. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, détergents et 
assouplissants pour la lessive; produits de nettoyage pour salles 
de bains, cuisines, armoires et électroménagers ainsi que pour 
la lessive; produits de polissage pour salles de bains, armoires 
de cuisine, électroménagers et meubles; produits de récurage 
pour salles de bains, électroménagers et accessoires de cuisine; 
produits de nettoyage abrasifs pour salles de bains, 
électroménagers et accessoires de cuisine; parfums et eau de 
toilette; huiles essentielles à usage personnel; savons pour les 
mains, le visage et le bain; cosmétiques, nommément masques 
de beauté, fond de teint, poudre pour le visage, rouge à joues, 
fard à joues, rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, vernis à ongles, démaquillant; 
lotions pour les cheveux; dentifrices; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil d'ordonnance et en vente libre; étuis à lunettes; 
appareils d'enregistrement et de reproduction, nommément 
cassettes audio et disques compacts préenregistrés de musique, 
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées; appareils de 
transmission, nommément radios, téléphones, téléphones 
mobiles; lecteurs et graveurs de DVD, téléviseurs, chaînes 
stéréo; supports de données magnétiques vierges, nommément 
cartes en plastique à bande magnétique; CD-ROM vierges, CD-r 
vierges et DVD-r vierges; lecteurs de MP3; lecteurs de MP4; 
disquettes vierges; disques durs vierges; casques de sport; 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
bagues, pendentifs, broches, chaînes, épinglettes, médaillons, 
boutons de manchettes, épingles à cravate; bijoux de fantaisie; 
montres, horloges, chronomètres, bracelets de montre, étuis à 
bijoux et à montres en métaux précieux; plateaux et cendriers en 
métaux précieux, boîtes à cigarettes en métaux précieux, ronds 
de serviette en métaux précieux; pierres précieuses; carton; 
étiquettes autres qu'en tissus, tableaux d'affichage en papier ou 
en carton, écriteaux en papier et en carton, cartes postales, 
étiquettes de marquage, carnets, papier pour notes de service, 
enveloppes, carnets de poche, papier à lettres, signets, papier 
pour fiches nominales, bloc-notes à usage commercial, albums, 
livres et journal; photos montées ou non, colle pour le bureau et 
la maison; livrets, serre-livres, nécessaires pour écrire, stylos, 
stylos à bille, crayons, porte-stylos, stylos à plume, boîtiers pour 
stylos, étuis à crayons, boîtes à papiers, trombones; cartes 
éclair, affiches, calendriers, babillards, ardoises; sacs en papier 
ou en plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage; 
boîtes en carton; cuir et similicuir vendus en vrac; articles en cuir 
et en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, 
mallettes, trousses de toilette, étuis à cosmétiques; peaux 
d'animaux, cuir brut; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; tissus et articles en tissu, nommément tissu 
d'ameublement, tissu pour la confection de vêtements; linge de 
lit et de table, nommément couvre-lits, draps de lit, édredons, 
couettes, housses de couette, couvertures; serviettes et 

napperons en tissu. SERVICES: Services d'agence de publicité 
pour des tiers ayant trait au commerce et à la vente de magasins 
de parfumerie et de cosmétiques, de produits d'entretien 
ménager, d'ustensiles de table, d'articles de lunetterie et de 
disques préenregistrés, de montres, de bijoux, de bijoux de 
fantaisie, d'articles de papeterie, d'articles en cuir ou en 
similicuir, d'articles d'ameublement, d'articles de maison, de tissu 
et d'articles textiles, d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles 
de jeu, de produits alimentaires, d'articles pour fumeurs; gestion 
des affaires dans le domaine des magasins de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,399. 2011/07/27. Iris von Arnim, Frauenthal 4, Hamburg 
20149, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 
Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Iris von Arnim
WARES: (1) Clothing, namely jeans, t-shirts, shirts, shorts, 
skirts, jackets, cardigans, sweaters, coats, dresses, pants, 
trousers, undergarments, underwear, socks, wraps, vests, sweat 
shirts, blouses, shawls, hats, scarves, belts, gloves. (2) 
Footwear, namely boots, shoes and sandals. (3) Bleaching 
preparation and other substances for laundry use, namely 
detergents; perfumery; cosmetics; hair lotions; dentifrices. (4) 
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags, namely handbags, shoulder bags, paper and 
plastic shopping bags, travel rucksacks, clothing bags, wallets, 
purses, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and 
saddlery. (5) Precious metals and their alloys, jewellery, goods in 
precious metals, namely, earrings, rings, necklaces, bracelets, 
pendants, cuff links watches; horological and chronometric 
instruments, namely watches. Used in CANADA since at least 
as early as January 21, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: 
July 20, 2011, Country: GERMANY, Application No: 010127768 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 05, 
2011 under No. 010137768 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, 
chemises, shorts, jupes, vestes, cardigans, chandails, manteaux, 
robes, pantalons, vêtements de dessous, sous-vêtements, 
chaussettes, étoles, gilets, pulls d'entraînement, chemisiers, 
châles, chapeaux, foulards, ceintures, gants. (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales. (3) 
Produit de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément détergents; parfumerie; cosmétiques; lotions pour 
les cheveux; dentifrices. (4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et sacs de voyage, nommément sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions en papier et en plastique, 
havresacs de voyage, sacs à vêtements, portefeuilles, sacs à 
main, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. (5) 
Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, produits en métaux 
précieux, nommément boucles d'oreilles, bagues, colliers, 
bracelets, pendentifs, boutons de manchette, montres; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 20 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, 
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demande no: 010127768 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
décembre 2011 sous le No. 010137768 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5).

1,538,415. 2011/08/04. Serge Ruby, Manoir Archer, 1217 Rte de 
l'église, Appartement 2009, P.Q, QUÉBEC G1W 3P2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres " DUO " sont brunes. Les lettres " effl " 
sont blanches. Le rectangle est orangé quadrillé avec des lignes 
noires, superposé par un cercle en haut à gauche de couleur 
orange au centre avec un contour blanc et gris et un cercle semi-
transparent en bas de couleur orange au centre avec un contour 
de blanc et gris.

MARCHANDISES: Un système de traitement des eaux 
sanitaires et ménagères. Proposed Use in CANADA on wares.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters in 
DUO are brown. The letters EFFL are white. The rectangle is 
orange-tawny with a grid pattern composed of black lines, on 
which is superimposed in the upper left, a circle that is orange at 
the centre with a white and grey outline; below is superimposed 
a semi-transparent circle that is orange at the centre and has a 
white and grey outline.

WARES: Waste and household water treatment systems. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,453. 2011/08/04. HAFENBAHN GMBH & CO. KG, 
Landersumer Weg 40, 48431 Rheine, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

VarioTwin
WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic, semi-processed, in the form of films, panels or rods; 
building materials (non-metallic) for erecting solar panel mounts; 
building materials (non-metallic) for solar panel mounts, namely 
plates of plastic and fastening materials of plastic; plates of 
plastic for erecting solar panel mounts; fastening materials of 
plastic for solar panel mounts; solar panel mounts of plastic. 
Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: OHIM (EU), 

Application No: 009716242 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques extrudés pour la fabrication; 
plastique mi-ouvré, à savoir films, panneaux ou tiges; matériaux 
de construction (non métalliques) pour l'érection de supports de 
panneaux solaires; matériaux de construction (non métalliques) 
pour les supports de panneaux solaires, nommément plaques en 
plastique et pièces d'attache en plastique; plaques en plastique 
pour l'érection de supports de panneaux solaires; pièces 
d'attache en plastique pour supports de panneaux solaires; 
supports de panneaux solaires en plastique. Date de priorité de 
production: 07 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009716242 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,464. 2011/08/04. UGL Limited, Level 10, 40 Miller Street, 
NORTH SYDNEY NSW 2060, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARY SMITH, 
Posternak Blankstein & Lund, #207 - 1425 Marine Drive West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

UGL SERVICES GREENCLEAN
SERVICES: Maid services; janitorial and custodial services; 
repair and maintenance of buildings, stadiums and arenas, 
amusement parks, industrial plants, industrial and manufacturing 
equipment and machinery, elevators and escalators, heating, 
ventilation and air conditioning systems, and vehicles; cleaning 
of buildings, grounds, industrial and manufacturing equipment 
and machinery, and vehicles; building painting services; 
maintenance of tool cribs; waste disposal for others; trash 
collection services; collection of bottles, cans, and refuse for 
recycling; pest control services; construction management, 
supervision, and planning services; carpentry services; cleaning 
and sterilizing rooms, manufacturing facilities, and research 
facilities; snow removal services; advisory services in the field of 
building construction; maintenance of office buildings, corporate 
facilities, industrial facilities, governmental facilities, warehouse 
and distribution facilities, educational facilities and transportation 
facilities; building construction project management; construction 
project management of building fit-outs, namely, walls and 
ceilings of buildings; project management services consisting of 
installation of information technology computer hardware; 
installation, repair and maintenance services for electric lighting 
apparatus. Used in CANADA since November 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'entretien ménager; services de 
conciergerie et de garde de biens; réparation et entretien de 
bâtiments, de stades, d'arénas, de parcs d'attractions, 
d'installations industrielles, d'équipement et de machinerie 
industriels et de fabrication, d'ascenseurs et d'escaliers 
mécaniques, de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation ainsi que de véhicules; nettoyage de bâtiments, de 
terrains, d'équipement et de machinerie industriels et de 
fabrication ainsi que de véhicules; services de peinture en 
bâtiment; entretien d'armoires à outils; élimination des déchets 
pour des tiers; services de collecte des ordures; collecte de 
bouteilles, de boîtes de conserve et d'ordures pour le recyclage; 
services de lutte antiparasitaire; services de gestion, de 
supervision et de planification de la construction; services de 
menuiserie; nettoyage et stérilisation de chambres, 
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d'installations de fabrication et d'établissements de recherche; 
services de déneigement; services de conseil dans le domaine 
de la construction; entretien d'immeubles de bureaux, 
d'installations institutionnelles, d'installations industrielles, 
d'installations gouvernementales, d'entrepôts, d'installations de 
distribution, d'établissements d'enseignement et d'installation de 
transport; gestion de projets de construction; gestion de projets 
d'aménagement d'immeubles, nommément de murs et de 
plafonds; services de gestion de projets, y compris installation de 
matériel informatique de technologies de l'information; 
installation, réparation et entretien d'appareils d'éclairage 
électrique. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,538,521. 2011/08/05. Silsco Marketing Div. of 1106298 Ontario 
Ltd., 77 Hammond Road, Brantford, ONTARIO N3T 5L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

PURE CORE
WARES: Dietary supplements for general health and well being. 
Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
bonne santé et le bien-être en général. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,538,697. 2011/08/08. PACO RABANNE, Société par Actions 
Simplifiée, 6 boulevard du Parc, 92200 Neuilly sur Seine, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PACO LAB
WARES: (1) Handbags. (2) Ophthalmic eyeglass frames, 
spectacles, sunglasses and cases for all the aforementioned 
goods; watches and parts thereof; jewelry, namely, rings, 
necklaces, bracelets and pins; leather and imitations of leather, 
travelling bags, toilet bags, beach bags, rucksacks, trunks, 
attaché cases and suitcases, purses, wallets, card holders, 
billfolds, briefcases, school bags, key cases, umbrellas and 
walking sticks; clothing and ready-made clothing, namely: 
bathing suits, nightwear, dresses, dressing gowns, wedding 
dresses, shawls, foulards, veils, jackets, pants, shirts, t-shirts, 
blouses, skirts, underwear, coats, suits, vests, trousers, shorts, 
jeans, gloves, scarves, ties, belts, stockings, socks, jerseys, 
sweaters and pullovers; knitwear, namely, knitted sweaters, 
knitted tops, knitted cardigans; gabardine clothing, namely, 
raincoats; headgear, namely, hats, caps, bonnets, headbands, 
cap peaks, berets and visors; shoes and boots. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9728163 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main. (2) Montures de lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour tous les produits 

susmentionnés; montres et pièces connexes; bijoux, 
nommément bagues, colliers, bracelets et épinglettes; cuir et 
similicuir, bagages, trousses de toilette, sacs de plage, 
havresacs, malles, mallettes et valises, sacs à main, 
portefeuilles, porte-cartes, porte-billets, mallettes, sacs 
d'écoliers, étuis porte-clés, parapluies et cannes; vêtements et 
prêt-à-porter, nommément maillots de bain, vêtements de nuit, 
robes, robes de chambre, robes de mariage, châles, foulards,
voiles, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, chemisiers, 
jupes, sous-vêtements, manteaux, costumes, gilets, pantalons, 
shorts, jeans, gants, foulards, cravates, ceintures, bas, 
chaussettes, jerseys, chandails et pulls; tricots, nommément 
chandails tricotés, hauts tricotés, cardigans en tricot; vêtements 
en gabardine, nommément imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bandeaux, visières 
de casquette, bérets et visières; chaussures et bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 10 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
9728163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,538,701. 2011/08/08. 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

SECLIRA
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs , fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,773. 2011/08/08. Biolistix s.e.n.c., 42, rue Bellevue, 
Sainte-Brigitte-de-Laval, QUÉBEC G0A 3K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

SERVICES: Conférences et consultations dans les domaines de 
la phytothérapie, l'orthothérapie, la massothérapie, la 
kinésithérapie, la naturothérapie, la naturopathie. Consultations 
relatives à l'amélioration de la condition physique et des 
comportements humains. Employée au CANADA depuis 17 
février 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Conferences and consultations in the fields of 
phytotherapy, orthotherapy, massage therapy, kinesiotherapy, 
naturotherapy, naturopathy. Consultations related to the 
improvement of physical fitness and human behaviour. Used in 
CANADA since February 17, 2009 on services.



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 195 August 08, 2012

1,538,872. 2011/08/09. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEALED WITH A HERSHEY'S KISS
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 01, 2008 under No. 3363296 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 
sous le No. 3363296 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,873. 2011/08/09. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEALED WITH A KISS
WARES: (1) Drinking cups; drinking glasses; mugs; hats; night 
gowns; night shirts; pajamas; t-shirts. (2) Candy. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2008 under 
No. 3382925 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Tasses; verres; grandes tasses; 
chapeaux; robes de nuit; chemises de nuit; pyjamas; tee-shirts. 
(2) Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 
3382925 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,138. 2011/08/10. TYROLIT - SCHLEIFMITTELWERKE 
SWAROVSKI K.G., Swarovskistr. 33, 6130 Schwaz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

APPRASIVE
WARES: Software and downloadable computer software used to 
select and order grinding and cutting tools for specific tasks. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10 187 169 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels téléchargeables utilisés 
pour choisir et pour commander des outils d'affûtage et de coupe 

pour des tâches précises. Date de priorité de production: 26 
juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10 187 169 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,416. 2011/08/11. Ashley Nettye, Inc., 463 Seventh 
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ASHLEY B
WARES: Outerwear, namely jackets, coats, vests, raincoats, 
and wind-resistant jackets, whether made of or with down, 
polyfill, leather, fur-lined, fur, cotton, and other fabric or material, 
or any combinations thereof. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 27, 2011 under No. 4,031,414 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets, imperméables et coupe-vent, faits en tout ou 
en partie de duvet, de bourre polyester, de cuir, d'une doublure 
de fourrure, de fourrure, de coton et d'autres tissus ou matières 
ou de toute combinaison des matières susmentionnées. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,031,414 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,433. 2011/08/11. Track Fitness Inc., 417 Spadina Road, 
Suite 301, ONTARIO M5P 2W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THINK NAKED
WARES: Food products, namely nutritious snack bars; non-
alcoholic nutritional beverages, namely sports drinks, isotonic 
beverages; carbonated and non-carbonated water; meal 
replacement and dietary supplement drinks for general health 
and well-being; Cook books; printed publications namely 
journals, guides a l l  in the field of exercise and nutrition. 
SERVICES: Providing nutritional, fitness, general health and 
well-being consultation services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément barres-
collations nutritives; boissons alimentaires non alcoolisées, 
nommément boissons pour sportifs, boissons isotoniques; eau 
gazéifiée et non gazéifiée; boissons servant de substitut de 
repas et de supplément alimentaire pour la santé et le bien-être 
en général; livres de cuisine; publications imprimées, 
nommément revues et guides, tous sur l'exercice et 
l'alimentation. SERVICES: Offre de services de conseil sur 
l'alimentation, la bonne condition physique, la santé et le bien-
être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,539,481. 2011/08/12. Inverso Group Ltd, 7689 Alpine Drive, 
Niagara Falls, ONTARIO L2H 3B7

ROYAL
WARES: Clothing, namely, casual sportswear and athletic wear, 
namely, tops, bottoms, bibs not of paper, jerseys, shorts, socks, 
shoes, tracksuits, jackets, gloves, hats. (2) Toys and sporting 
goods, namely, exercise bands, pennants, soccer balls for 
games, shin guards for athletic use, hurdles, sporting goods and 
equipment for speed training, namely, cones, ski poles, trekking 
poles, fishing poles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
de sport et vêtements d'entraînement, nommément hauts, bas, 
dossards autres qu'en papier, jerseys, shorts, chaussettes, 
chaussures, ensembles d'entraînement, vestes, gants, 
chapeaux. (2) Jouets et articles de sport, nommément bandes 
d'exercice, fanions, ballons de soccer, protège-tibias à usage 
sportif, haies, articles et équipement de sport pour entraînement 
à la vitesse, nommément cônes, bâtons de ski, bâtons de 
trekking, cannes à pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,632. 2011/08/12. Meda AB, Box 906, Pipers väg 2 A, SE-
170 09 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AZEFLU
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of allergies; 
pharmaceuticals for the treatment of the respiratory system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,633. 2011/08/12. Meda AB, Box 906, Pipers väg 2 A, SE-
170 09 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XATALIN
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of allergies; 
pharmaceuticals for the treatment of the respiratory system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,638. 2011/08/12. Meda AB, Box 906, Pipers väg 2 A, SE-
170 09 Solna, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SYNAZE
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of allergies; 
pharmaceuticals for the treatment of the respiratory system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; produits pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,732. 2011/08/15. IAN BROWN, 3011 W 15TH AVE., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6K 3A5

IAN NAZIONLE IMPORTS INC.
WARES: (1) Clothing, namely, business attire, casual wear, 
athletic wear, beachwear, children's clothing, exercise clothing, 
golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports 
clothing, socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats and 
caps. (3) Footwear, namely, shoes, boots and sandals. (4) 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, 
briefcases, tote bags, garment bags and computer bags. (5) 
Printed and electronic publications, namely, books, brochures, 
posters, signs and directories. (6) Promotional items, namely, 
pens, beverage glassware and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Import and distribution of clothing, headwear, footwear, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves, wristbands, and 
bags. (2) Operating a website providing information in the field of 
men's fashion and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
plage, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
de golf, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements 
de nuit, vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) Articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales. (4) 
Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards, gants et serre-poignets; sacs, 
nommément mallettes, fourre-tout, housses à vêtements et étuis 
d'ordinateur. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, brochures, affiches, enseignes et répertoires. 
(6) Articles promotionnels, nommément stylos, verres à boire et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Importation et 
distribution de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de montres, de lunettes de soleil, de ceintures, de 
portefeuilles, de foulards, de gants, de serre-poignets et de sacs. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la mode et des vêtements pour hommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,540,304. 2011/08/18. Egoscue, Inc., 12230 El Camino Real, 
Suite 130, San Diego, California  92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD TOMOSK, LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP , 400-1565 Carling Avenue, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Z8R1

EGOSCUE
SERVICES: (1) Teaching physical fitness. (2) Providing an 
interactive website in the field of exercise. Used in CANADA 
since April 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice physique. (2) Offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.

1,540,459. 2011/08/19. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

WHITEOUT
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,467. 2011/08/19. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

MULTICOMPOUND 360
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,552. 2011/08/22. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

MULTICOMPOUND WHITEOUT
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,796. 2011/08/23. Vina La Rosa S.A., Coyancura 2283, Of. 
602, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LA CAPITANA
The translation of LA CAPITANA as provided by applicant is the 
female captain.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LA CAPITANA est « 
the female captain ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,024. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SUNCOR ENERGY FOUNDATION
SERVICES: Charitable services, namely, awarding of donations 
to educational, environmental and community-based initiatives,
which are charitable and non-profit organizations. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des initiatives pédagogiques, environnementales et 
communautaires d'organismes de bienfaisance et sans but 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison 
avec les services.

1,541,027. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

FONDATION SUNCOR ÉNERGIE
SERVICES: Charitable services namely, awarding of donations 
to educational, environmental and community-based initiatives, 
which are charitable and non-profit organizations. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des projets pédagogiques, environnementaux et 
communautaires d'organismes de bienfaisance et à but non 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison 
avec les services.
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1,541,028. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: Charitable services namely, awarding of donations 
to educational, environmental and community-based initiatives, 
which are charitable and non-profit organizations. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des projets pédagogiques, environnementaux et 
communautaires d'organismes de bienfaisance et à but non 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison 
avec les services.

1,541,029. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: Charitable services namely, awarding of donations 
to educational, environmental and community-based initiatives, 
which are charitable and non-profit organizations. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des projets pédagogiques, environnementaux et 
communautaires d'organismes de bienfaisance et à but non 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison 
avec les services.

1,541,030. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: Charitable services namely, awarding of donations 
to educational, environmental and community-based initiatives, 
which are charitable and non-profit organizations. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des projets pédagogiques, environnementaux et 
communautaires d'organismes de bienfaisance et à but non 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison 
avec les services.

1,541,031. 2011/08/24. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

SERVICES: Charitable services namely, awarding of donations 
to educational, environmental and community-based initiatives, 
which are charitable and non-profit organizations. Used in 
CANADA since at least 1998 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément remise de 
dons à des projets pédagogiques, environnementaux et
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communautaires d'organismes de bienfaisance et à but non 
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins 1998 en liaison 
avec les services.

1,541,140. 2011/08/25. Infinite Jib Inc., 14650 Concession 8, 
Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

Infinite Jib
SERVICES: Manufacturer of unmanned remote controlled aerial 
vehicles which are designed and marketed for the purpose of 
remote photography. Used in CANADA since August 22, 2011 
on services.

SERVICES: Fabricant de véhicules aériens télécommandés 
sans pilote qui sont conçus et commercialisés pour la 
photographie à distance. Employée au CANADA depuis 22 août 
2011 en liaison avec les services.

1,541,234. 2011/08/25. Sebastien Cesar, 2148 Saint-Donat, 
Montreal, QUEBEC H1L 5J8

SUNSHINE BASE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, long-sleeved shirts, 
sleeveless t-shirts, tank tops, sweatshirts, jerseys, hooded 
jackets, wind resistant jackets, coats; shorts, trousers, cargo 
pants, jeans; underwear, namely thongs, briefs, underpants; 
hats, baseball caps, beanies, bandanas, flip-flops, slippers and 
shoes. (2) Downloadable music files and MP3 files, 
downloadable musical sound recordings; downloadable video 
files featuring music, ring tones featuring music and voice 
messages, newsletters, all in the field of music. (3) Posters and 
bumper stickers. (4) Computer wallpapers, phone wallpapers 
and tablet wallpapers. (5) Printed concert programs; event 
programs and souvenir event albums of concert performances. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely live 
performances and shows by a musical group; recording studio 
services for others; music production services for others; 
production of musical shows of others; entertainment services, 
namely personal appearances by a musical group. (2) Providing 
a web site in the field of music. Used in CANADA since August 
25, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises à manches longues, tee-shirts sans manches, 
débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, vestes à capuchon, 
coupe-vent, manteaux; shorts, pantalons, pantalons cargos, 
jeans; sous-vêtements, nommément tangas, culottes, caleçons; 
chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets, bandanas, 
tongs, pantoufles et chaussures. (2) Fichiers de musique et 
fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables de musique, 
sonneries de musique et de messages vocaux téléchargeables, 
bulletins d'information, tous dans le domaine de la musique. (3) 
Affiches et autocollants pour pare-chocs. (4) Papiers peints, 
papiers peints pour téléphones et papiers peints pour 
ordinateurs tablettes. (5) Programmes de concert imprimés; 
programmes et albums souvenirs de concerts. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément représentations devant 
public et concerts par un groupe musical; services de studio 
d'enregistrement pour des tiers; services de production musicale 

pour des tiers; production de spectacles musicaux de tiers; 
services de divertissement, nommément prestations d'un groupe 
musical. (2) Offre d'un site Web dans le domaine de la musique. 
Employée au CANADA depuis 25 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,242. 2011/08/25. 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

RÖKK
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
RÖKK is SPINNING WHEEL.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and flavored 
vodka. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85255357 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 12, 2011 under No. 3994120 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger RÖKK 
est SPINNING WHEEL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
vodka aromatisée. Date de priorité de production: 02 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85255357 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
juillet 2011 sous le No. 3994120 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,484. 2011/08/29. Carlo Lombard and Dean Emerick, a 
partnership, doing business as Shotgun Show, 1080 Redtail 
Private, Ottawa, ONTARIO K1J 0A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

SHOTGUN SHOW
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Marketing, 
advertising and promoting the goods and services of others 
through audio video recordings featuring one on one interviews 
with business owners; Developing, producing, broadcasting and 
distributing audio video recordings featuring third party 
businesses; Providing online information in the field of third party 
businesses; Providing search engine optimization and social 
media marketing services to third parties. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Marketing, publicité et promotion des produits et 
des services de tiers au moyen d'enregistrements vidéo 
présentant des entrevues en tête à tête avec des propriétaires 
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d'entreprises; création, production, diffusion et distribution 
d'enregistrements audio vidéo présentant des entreprises de 
tiers; offre d'information en ligne dans le domaine des 
entreprises de tiers; offre de services d'optimisation du 
référencement d'un site auprès d'un moteur de recherche et de 
marketing des médias sociaux à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,541,539. 2011/08/29. Adna-Reese Ltd., The Beatrice 
Butterfield Building, PO Box 560, Upper Floor, (East Wing), 
Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
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 man 
climbing the fence as well as the fence are black. The circle 
surrounding the man and fence and the line through the circle 
are red.

SERVICES: Wholesale distributor services featuring home fence 
and wall security strips. Priority Filing Date: July 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,534 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 28, 2012 under 
No. 4,105,590 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'homme escaladant la clôture ainsi que la clôture 
sont noirs. Le cercle entourant l'homme et la clôture ainsi que la 
ligne traversant le cercle sont rouges.

SERVICES: Services de distribution en gros de bandes cloutées 
de sécurité pour clôtures et murs résidentiels. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376,534 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,105,590 en liaison 

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

1,541,921. 2011/09/01. Anna's Country Kitchen Ltd., 1465 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: (1) Food products, namely, cooking oil, edible oil, salad 
oil, vegetable oil, potato-based gnocchi, tomato paste, preserved 
pimentos, preserved olives, dried figs, canned, cooked or 
otherwise preserved tomatoes, sun dried tomatoes, pickled 
vegetables, preserved vegetables, preserved artichokes, 
preserved peppers, preserved mushrooms, preserved beans, 
soups, cheeses, fish for food purposes, preserved anchovies, 
packaged deli meats; antipasto comprised of preserved olives, 
preserved peppers, preserved tomatoes, preserved pickles, 
preserved artichoke hearts, condiments, namely pickles, canned, 
fresh, deli or preserved meat, fish and poultry; canned and dried 
fruit and nuts, jam and fruit spreads; canned vegetables, 
vegetable-based spreads. (2) Vinegar, egg noodles, pasta, 
lasagne, flour- based gnocchi, pasta sauces, tomato sauces, 
spices, pimentos used as a condiment, capers, rice, cornmeal, 
biscuits, bread sticks, non-alcoholic beverages, namely coffee; 
baking products, namely Italian specialty yeasts; food flavourings 
being non-essential oils. (3) Confectioneries, namely candies 
and chocolates, biscuits, vanilla beans, coffee beans; 
condiments namely mustard; vegetable sauces; rice mixtures, 
namely rice and seasoning mix combined in unitary packages; 
pesto; salt. (4) Non-alcoholic beverages, namely, fruit nectars, 
fruit juices and mineral water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément huile 
de cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile végétale, 
gnocchis à base de pomme de terre, pâte de tomates, piments 
type Jamaïque en conserve, olives en conserve, figues séchées, 
tomates en conserve ou cuites, tomates séchées au soleil, 
légumes marinés, légumes en conserve, artichauts en conserve, 
poivrons en conserve, champignons en conserve, haricots en 
conserve, soupes, fromages, poisson, anchois en conserve, 
charcuterie emballée; antipasto constitué d'olives en conserve, 
de poivrons en conserve, de tomates en conserve, de 
cornichons en conserve, de coeurs d'artichaut en conserve, de 
condiments, nommément de marinades, de viande, de poisson 
et de volaille en conserve, frais ou en charcuterie; fruits et noix 
en conserve ou séchés; confiture et tartinades de fruits; légumes 
en conserve, tartinades à base de légumes. (2) Vinaigre, nouilles 
aux oeufs, pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis à base de 
farine, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, épices, 
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piments type Jamaïque pour utilisation comme condiment, 
câpres, riz, semoule de maïs, biscuits, gressins, boissons non 
alcoolisées, nommément café; produits de boulangerie, 
nommément levures de spécialité italienne; aromatisants 
alimentaires, à savoir huiles non essentielles. (3) Confiseries, 
nommément bonbons et chocolats, biscuits, gousses de vanille, 
grains de café; condiments, nommément moutarde; sauces aux 
légumes; mélanges de riz, nommément mélanges de riz et 
d'assaisonnements en emballages individuels; pesto; sel. (4) 
Boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de 
fruits et eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,973. 2011/09/01. Britvic Soft Drinks Limited, Britvic House, 
Broomfield Road, Chelmsford, Essex, CM1 1TU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

J2O
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, cordials, squashes, 
carbonated non-alcoholic drinks, mineral and aerated waters, 
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, non-alcoholic slush 
based drinks, syrups and other preparations for making 
beverages, namely, natural fruit extracts, nectars, fruit 
concentrates. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 09, 2000 under 
No. 1195593 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
liqueurs, concentrés de jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés, boissons non alcoolisées à base de 
barbotines, sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits naturels, nectars, concentrés de 
fruits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
décembre 2000 sous le No. 1195593 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,076. 2011/09/01. Fox Technologies, Inc., 883 N. Shoreline 
Blvd., Bldg. D Ste. 210, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Computer software in the field of enterprise access 
management for centrally securing access to diverse servers 
and business applications, privileged account access 

management, and compliance reporting. Used in CANADA since 
at least as early as May 2006 on wares. Priority Filing Date: 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85320370 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion 
d'accès en entreprise servant à sécuriser de façon centrale 
l'accès à des serveurs et à des applications de gestion, à gérer 
l'accès aux comptes privilégiés et à produire des rapports de 
conformité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85320370 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,542,077. 2011/09/01. Fox Technologies, Inc., 883 N. Shoreline 
Blvd., Bldg. D Ste. 210, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

FOXT
WARES: Computer software in the field of enterprise access 
management for centrally securing access to diverse servers 
and business applications, privileged account access 
management, and compliance reporting. Used in CANADA since 
at least as early as May 2006 on wares. Priority Filing Date: 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,367 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion 
d'accès en entreprise servant à sécuriser de façon centrale 
l'accès à des serveurs et à des applications de gestion, à gérer 
l'accès aux comptes privilégiés et à produire des rapports de 
conformité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,367 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,542,423. 2011/09/07. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8
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The trade mark consists of a two-dimensional stitching design, 
namely three parallel bars, as applied to the front left-hand seam 
of the upper chest/shoulder area of the shirt, t-shirt, sweatshirt, 
sweater, tank top or jacket as shown in the drawing. The 
garment and the inset view of the garment as shown in dotted 
outline does not form part of the trade mark, but merely shows 
the position of the mark.

WARES: Clothing, namely, jackets, sweatshirts, sweaters, shirts, 
t-shirts, tank tops. Used in CANADA since at least as early as 
2007 on wares.

La marque de commerce est constituée d'un dessin de coutures 
bidimensionnel, nommément de trois barres parallèles 
appliquées sur le devant des coutures, à gauche, dans la partie 
située au-dessus de la poitrine et près des épaules de la 
chemise, du tee-shirt, du pull d'entraînement, du débardeur ou 
de la veste, comme l'illustre le dessin. Le vêtement et la vue 
agrandie du vêtement, comme l'illustre l'objet représenté en 
pointillé, ne font pas partie de la marque, mais indiquent 
uniquement la position relative de celle-ci.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises, tee-shirts, débardeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,453. 2011/09/07. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MINI KISSES
WARES: (1) Chocolates; chocolate products; candy, candy bars, 
confectioneries; cocoa; cocoa products; coffee, coffee products; 
cookies, biscuits, baking chocolate, confectionery baking bits, 
chips and chunks; instant chocolate mix (for cold and hot 
beverages); confectionery toppings for ice cream and for 
desserts; cakes, pastry, ice-cream, frozen confections. (2) 
Confectionery bits for baking. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 13, 2001 under No. 2507281 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chocolats; produits de chocolat; 
bonbons, barres de friandises, confiseries; cacao; produits de 
cacao; café, produits de café; biscuits, biscuits secs, chocolat à 
cuire, copeaux, pépites et morceaux de confiseries à pâtisserie; 
préparation à chocolat instantané (pour les boissons froides et 
chaudes); nappages (confiseries) pour crème glacée et desserts; 
gâteaux, pâtisseries, crème glacée, friandises glacées. (2) 
Morceaux de friandises pour la pâtisserie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2001 sous le No. 2507281 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,542,537. 2011/09/07. V.E.W. Ltd, 225 West 39th Street, New 
York, NY 10018, 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

BLACK BY VERA WANG
Consent from Vera Wang Becker is of record.

WARES: (1) Men's clothing, namely, suits, tuxedoes, trousers, 
jackets, vests, cummerbunds, shirts, socks, suspenders, ties, 
belts. (2) Jewelry; cuff links, tie clips. Priority Filing Date: June 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/354,635 in association with the same kind of wares (1); 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/354,640 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Vera Wang Becker a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
costumes, smokings, pantalons, vestes, gilets, ceintures de 
smoking, chemises, chaussettes, bretelles, cravates, ceintures. 
(2) Bijoux; boutons de manchette, épingles à cravate. Date de 
priorité de production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,635 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 23 juin 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/354,640 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,689. 2011/09/08. General Hydroponics, Inc., (a California 
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GRAPE EXPECTATIONS
WARES: Plant growth nutrients containing plant flavor 
enhancers. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
2011 on wares. Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85407242 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. 
4096386 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes contenant des 
exhausteurs de saveur pour plantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85407242 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. 4096386 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,747. 2011/09/08. GlamourPuss Jewelry Inc., 17 
Wimbledon Crescent SW, Calgary, ALBERTA T3C 3H8

GlamourPuss
SERVICES: Design and sales of quality fashion jewelry. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on services.

SERVICES: Conception et vente de bijoux mode de qualité. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,543,052. 2011/09/12. Robert Charles Higgins, 1645 Cedar 
Road, Unit 3, Ucluelet, BRITISH COLUMBIA V0R 3A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

BIG BEAR SALMON CHARTERS
SERVICES: Providing fishing charters; providing and organizing 
fishing trips; operation of wildlife and nature viewing excursions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de circuits-pêche; offre et organisation 
d'excursions de pêche; exploitation de services d'excursions 
d'observation de la faune et de la nature. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,146. 2011/09/12. Hipmunk, Inc., 36 Clyde Street, Suite 
500, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing comparison information related to 
airfares, hotel rates, auto rentals and ground transportation 
costs; travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; providing information, news and 
reviews concerning travel by means of a telephone, facsimile, 

the mails, courier or over electronic communication networks; 
providing a website and website links to travel information, 
geographic information, maps, map images and trip routing; 
making reservations for travel activities, namely, for tours, travel 
to events and travel to attractions; providing information about 
tours and travel to events and attractions; travel and tour 
information services; travel and tour ticket reservation services; 
arranging bookings of day trips and sight-seeing tours; providing 
information about entertainment activities, namely, shows, 
concerts and sporting events; making reservations and bookings 
for shows and other entertainment events; computer services, 
namely, providing online newsletters in the fields of travel, travel 
planning, travel and entertainment news, maps, city directories 
and listings via electronic communication networks for use by 
travelers; providing entertainment services, namely, arranging for 
ticket reservations for shows and other entertainment events; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
accommodations, namely, hotels, hotel resorts and motels; travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
restaurants and meals. Used in CANADA since at least as early 
as August 21, 2010 on services. Priority Filing Date: March 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/264598 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion de comparaisons de tarifs aériens, de 
tarifs hôteliers, de tarifs de locations d'automobiles et de coûts 
du transport aérien; services d'agence de voyages, nommément 
réservation pour le transport; diffusion d'information, de 
nouvelles et de critiques concernant les voyages au moyen d'un 
téléphone, d'un télécopieur, du courrier, de la messagerie ou de 
réseaux de communication électronique; offre d'un site Web et 
de liens vers des sites Web contenant de l'information de 
voyage, de l'information géographique, des cartes, des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; services de 
réservation d'activités de voyage, nommément pour des circuits 
touristiques, des évènements et des attractions; diffusion 
d'information sur des circuits touristiques, des évènements et 
des attractions; services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques; services de réservation de voyages et de 
billets de circuits touristiques; services de réservation de sorties 
à la journée et de visites touristiques; diffusion d'information sur 
les activités de divertissement, nommément les spectacles, les 
concerts et les manifestations sportives; services de réservation 
de spectacles et d'autres évènements de divertissement; 
services informatiques, nommément offre de cyberlettres dans 
les domaines du voyage, de la planification de voyages, des 
nouvelles sur le voyage et le divertissement, des cartes, des 
répertoires de ville et des fiches descriptives sur des réseaux de 
communication électroniques destinés aux voyageurs; offre de 
services de divertissement, nommément organisation de la 
réservation de billets de spectacles et d'autres évènements de 
divertissement; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour hébergement temporaire, 
nommément dans des hôtels, des hôtels de villégiature et des 
motels; services d'agence de voyage, nommément réservation 
dans des restaurants et réservation de repas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/264598 en liaison avec le même genre de services.
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1,543,944. 2011/09/19. GUANGZHOU TIANQIU ENTERPRISE 
CO., LTD., Care of YH Chan, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

WARES: Computer mouse; computer keyboards; computer 
monitors; computer printers; computer scanners; computer 
speakers; telephones; cameras; electric wires; electric cables; 
electric plugs; socket sets; burglar alarms; fire alarms; personal 
security alarms; automotive batteries; camera batteries; cellular 
phone batteries; general purpose batteries; watch batteries; 
automotive battery chargers; camera battery chargers; mobile 
phone chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; téléphones; appareils photo; fils électriques; câbles 
électriques; prises de courant; jeux de douilles; alarmes antivol; 
avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité personnelle; 
batteries d'automobile; batteries pour appareils photo; batteries 
pour téléphones cellulaires; piles à usage général; piles de 
montres; chargeurs de batterie d'automobile; chargeurs de 
batterie d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,019. 2011/10/03. The Christian Science Board of Directors 
of the First Church of Christ, Scientist (also known as the 
Christian Science Board of Directors), 210 Massachusetts 
Avenue, Boston, Massachusetts 02115, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Books and e-books. (2) Periodicals. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres et livres électroniques. (2) 
Périodiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 

que juin 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,544,513. 2011/09/21. Alternative Apparel, Inc., a corporation of 
Delaware, 1650 Indian Brook Way, Building 200, Norcross, 
Georgia 30093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: All purpose sport bags; all-purpose athletic bags; 
attache cases; backpacks; banknote holders; beach bags; 
billfolds; book bags; briefcase-type portfolios; briefcases; 
business card cases; business cases; calling card cases; rolling 
bags; cosmetic bags sold empty; cosmetic cases sold empty; 
credit card cases; diaper bags; document cases; duffle bags; 
fanny packs; garment bags for travel; gym bags; hat boxes for 
travel not of paper and cardboard; key cases; knapsacks; leather 
key chains; leather shopping bags; luggage; luggage tags; men's 
clutch bags; messenger bags; parasols; purses; satchels; 
shoulder bags; suitcases; toiletry cases sold empty; tool bags 
sold empty; tote bags; travel bags; trunks; umbrellas; vanity 
cases sold empty; waist packs; walking sticks; wallets; anorak; 
aprons; ascots; baby bibs not of paper; baby bodysuits; 
bandanas; bathing trunks; beachwear; belts; blazers; blouses; 
body shapers; body stockings; body suits; boxer shorts; bras; 
brassieres; briefs; bustiers; camisoles; cardigans; cargo pants; 
chemises; chemisettes; cloth diapers; coats; corsets; coveralls; 
crop tops; culottes; denims; dress shirts; dresses; fleece 
bottoms; fleece pullovers; fleece tops; fleece vests; foundation 
garments; garter belts; garters; girdles; gloves; golf shirts; 
gowns; halter tops; headwear namely beanies, berets, caps, ear 
muffs, hats, headbands, visors; hooded sweatshirts; hosiery; 
infant sleepers; infant wear; jackets; jeans; jerseys; jogging suits; 
jump suits; jumpers; knee highs; layettes; leg warmers; leggings; 
leotards; lingerie; long underwear; loungewear; mittens; 
neckwear namely neckerchiefs, scarves, ties; negligees; night 
shirts; nightgowns; overalls; pajamas; panties; pants; pantyhose; 
parkas; play suits; polo shirts; ponchos; pullovers; rainwear; 
reversible jackets; robes; rugby shirts; sarongs; shirts; shorts; 
singlets; ski bibs; ski wear; skirts; slacks; sleepwear; slips; 
smocks; snow suits; socks; sports bras; suits; surf wear; 
suspenders; sweat bands; sweat pants; sweat shirts; sweat 
shorts; sweaters; swim caps; swim trunks; swim wear; t-shirts; 
tank tops; teddies; tennis wear; thermal underwear; thongs; 
tights; tops; track suits; trousers; turtlenecks; underclothes; 
undershirts; underwear; uniforms; unitards; vests; warm-up suits; 
wraps; wristbands. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/418,708 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; mallettes; sacs à dos; porte-billets; 
sacs de plage; portefeuilles; sacs à livres; porte-documents de 
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type serviette; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; 
mallettes d'affaires; étuis à cartes de visite; sacs à roulettes; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus 
vides; porte-cartes de crédit; sacs à couches; porte-documents; 
sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; 
sacs de sport; boîtes à chapeaux de voyage, autres qu'en papier 
et en carton; étuis porte-clés; sacs à dos; chaînes porte-clés en 
cuir; sacs à provisions en cuir; valises; étiquettes à bagages; 
sacs-pochettes pour hommes; sacoches de messager; parasols; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; trousses 
de toilette vendues vides; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; 
sacs de voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues
vides; sacs de taille; cannes; portefeuilles; anorak; tabliers; 
ascots; bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; 
bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures; 
blazers; chemisiers; sous-vêtements de maintien; combinés-
slips; justaucorps; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge; 
culottes; bustiers; camisoles; cardigans; pantalons cargos; 
combinaisons-culottes; chemisettes; couches en tissu; 
manteaux; corsets; combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; 
denims; chemises habillées; robes; vêtements molletonnés pour 
le bas du corps; chandails molletonnés; hauts molletonnés; gilets 
molletonnés; sous-vêtements de maintien; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gants; polos; peignoirs; corsages bain-de-
soleil; couvre-chefs, nommément petits bonnets, bérets, 
casquettes, cache-oreilles, chapeaux; bandeaux, visières; pulls 
d'entraînement à capuchon; bonneterie; dormeuses; vêtements 
pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; chasubles; mi-bas; layette; jambières; 
pantalons-collants; maillots; lingerie; sous-vêtements longs; 
vêtements d'intérieur; mitaines; articles pour le cou, nommément 
mouchoirs de cou, foulards, cravates; déshabillés; chemises de 
nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; parkas; tenues de loisir; polos; ponchos; pulls; 
vêtements imperméables; vestes réversibles; peignoirs; maillots 
de rugby; sarongs; chemises; shorts; maillots; salopettes de ski; 
vêtements de ski; jupes; pantalons sport; vêtements de nuit; 
slips; blouses; habits de neige; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport;  costumes; vêtements de surf; bretelles; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; chandails; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; combinaisons-
culottes; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; 
tangas; collants; hauts; ensembles d'entraînement; pantalons; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets de corps; 
sous-vêtements; uniformes; maillots; gilets; survêtements; 
étoles; serre-poignets. Date de priorité de production: 09 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/418,708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,552. 2011/09/21. Michael Kobylanski, 5919 Almon Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1T7

The right to the exclusive use of the words Commercial and Fine 
and Art  is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Art Brokerage; Custom Commercial Art Design; 
Arranging and conducting art shows; Arranging and conducting 
art exhibitions; Art galleries; Custom Fine Art Residential; 
Consignment sale of art. Used in CANADA since June 01, 2011 
on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Commercial, Fine et Art en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Courtage d'art; conception personnalisée d'art 
publicitaire; organisation et tenue de spectacles d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; galeries d'art; 
conception personnalisée d'oeuvres d'art pour la maison; vente 
en consignation d'oeuvres d'art. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2011 en liaison avec les services.

1,544,612. 2011/09/22. GROUPEMENT DES CHEFS 
D'ENTREPRISE DU QUÉBEC, 1375, rue Rocheleau, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7J9 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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Documents et outils pratiques de travail dans 
le domaine des affaires et de la gestion d'entreprise nommément 
les brochures, dépliants, magazines et info-lettres. SERVICES:
Réseau d'entraide rassemblant des chefs d'entreprise où les 
échanges d'expériences permettent aux chefs d'entreprise et à 
leur relève de mieux réussir; tenue de rencontres entre chefs 
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d'entreprise dans le but de leur permettre d'échanger sur des 
sujets dans le domaine des affaires; diffusion de documents et 
d'outils pratiques de travail dans le domaine des affaires et de la 
gestion d'entreprise nommément les brochures, dépliants, 
magazines et info-lettres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Documents and practical work tools in the field of 
business and business management, namely brochures, 
pamphlets, magazines and newsletters. SERVICES: A mutual 
aid network that brings together business leaders to exchange 
experiences, thus helping business leaders and their eventual 
relief obtain greater success; holding meetings for business 
leaders so that they may discuss topics related to business; 
providing documents and practical work tools related to business 
and business management, namely brochures, pamphlets,
magazines and newsletters. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares and on services.

1,544,821. 2011/09/16. Fairtrade Canada Inc., 1145 Carling 
Ave., Suite 7500, Ottawa, ONTARIO K1Z 7K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE 
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Food products, namely coffee, green coffee beans, 
roasted coffee beans, ground coffee. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2005 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific wares listed above in association with which it is used 
are of the following briefly summarized standard, full details of 
which are found in Appendix "A" to this Application. The wares 
shall be produced, imported, processed and/or distributed in 
conformity with defined Fairtrade International Fairtrade 
standards and shall either be sourced from organizations of 
small producers or from establishments using hired workers. The 
organizations of small producers shall: be composed mainly of 
small producers; be able to demonstrate accountability to its 
members and for the resources used in its activities; use a 
portion of its income from the wares to invest in community 
initiatives for the improvement of social and economic conditions 
of its members; ensure the respect of national norms concerning 

the use and storage of pesticides; encourage its members to use 
environmentally sound methods of production; receive a set 
price or premium over the market price as defined in the 
Fairtrade International Fairtrade standards. The hired workers 
shall: receive minimum wages and benefit from safe and stable 
working conditions as defined by national legislation in the 
country of production; have the right and be given the 
opportunity to form a labour union; determine the use of the 
funds from the price premium associated with the sale of the 
wares through their elected representatives on a joint committee
of workers and management representatives; use the funds for 
social and economic initiatiatives improve their socio-economic 
conditions. Where wares contain ingredients that cannot be 
sourced according to the above criteria, the wares shall: contain 
at least 20% Fairtrade Certified ingredients by dry weight; 
contain only Fairtrade Certified ingredients where standards exist 
for those ingredients.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément café, 
grains de café vert, grains de café torréfiés, café moulu.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises susmentionnées, en association avec lesquelles 
elle est utilisée, respectent la norme suivante brièvement définie, 
plus de détails dans l'annexe « A » de cette demande. les 
marchandises seront produites, importées, transformées et/ou 
distribuées conformément aux normes de commerce équitable 
établies par Fairtrade International et devront provenir 
d'organismes de petits producteurs ou d'établissements 
embauchant des travailleurs. Les organismes de petits 
producteurs doivent être composés principalement de petits 
producteurs, rendre des comptes à leurs membres et en ce qui 
concerne les ressources utilisées, utiliser une portion de leurs 
revenus des marchandises pour l'investir dans des initiatives 
communautaires pour améliorer les conditions sociales et 
économiques de leurs membres, assurer le respect des normes 
nationales concernant l'utilisation et le rangement de pesticides, 
encourager leurs membres à utiliser des méthodes écologiques 
de production, obtenir des prix fixés d'avance ou des 
bonifications sur le prix du marché tel que défini par les normes 
de commerce équitable établies par Fairtrade International. Les 
travailleurs embauchés doivent gagner le salaire minimum et 
avoir des conditions de travail sécuritaires et stables aux termes 
de la législation nationale du pays de production, avoir le droit et 
la possibilité de créer un syndicat, déterminer l'utilisation des 
fonds provenant des bonifications liées à la vente des 
marchandises par le truchement de leurs représentants élus d'un 
comité conjoint de travailleurs et de représentants de la 
direction, utiliser les fonds pour des initiatives sociales et 
économiques afin d'améliorer les conditions socio-économiques. 
Dans les cas où les marchandises contiennent des ingrédients 
dont la provenance ne respecte pas les critères susmentionnés, 
le poids sec des marchandises doit être composé d'au moins 20 
% d'ingrédients certifiés équitables et les marchandises doivent 
contenir des ingrédients certifiés équitables uniquement lorsque 
des normes existent pour ces ingrédients.
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1,544,935. 2011/09/26. 1156549 Ontario Inc., 222 Speedvale 
Avenue E., Guelph, ONTARIO N1E 1M7

Turf-Champion
WARES: Soil surfactant or soil wetter to promote uniform and 
lateral water movement in all soil types. Used in CANADA since 
June 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Agent de surface ou agent mouillant pour 
favoriser le mouvement uniforme et latéral de l'eau dans tous les 
types de sols. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,545,416. 2011/09/27. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RIMMEL SCANDALEYES
WARES: Cosmetics; mascara. Priority Filing Date: April 15, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009899832 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; mascara. Date de priorité de 
production: 15 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009899832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,561. 2011/09/28. Global Vision Consulting Ltd., 402, 185-
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

INTEGRAL STRATEGY
SERVICES: Business management consulting services for 
industry, government, research, education and non-profit 
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires pour 
l'industrie, le gouvernement, la recherche, l'éducation et les 
organismes sans but lucratif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,545,731. 2011/09/29. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint stock 
company, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRASSERIE D'ACHOUFFE
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares. Priority

Filing Date: August 29, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 0906387 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on November 10, 2011 under No. 
0906387 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 0906387 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 10 novembre 2011 sous le No. 0906387 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,732. 2011/09/29. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint stock 
company, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ACHOUFFE
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on wares. Priority
Filing Date: August 29, 2011, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 0906386 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 29, 2011 under No. 
0906386 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 0906386 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 29 août 2011 sous le No. 0906386 en liaison avec 
les marchandises.

1,546,195. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LITTLE SYD'S
WARES: Liqueurs, pre-mixed alcoholic cocktails. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs, cocktails alcoolisés prémélangés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,201. 2011/10/03. Sazerac Company, Inc., 3850 N. 
Causeway Blvd, Suite 1695, Metairie, Louisiana 70002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SAMBALLA
WARES: Liqueurs, sambuca. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs, sambuca. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,755. 2011/10/06. Del Monte Canada Inc., 2150 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8V 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AYLMER TOMATO NATURALS
WARES: Canned tomatoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,546,999. 2011/10/07. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SCHOTT ADVANCE
WARES: Photovoltaic solar modules and their parts and fittings. 
Priority Filing Date: April 16, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 022 338.6/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 09, 2011 under No. 30 2011 022 
338 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques et leurs 
pièces et accessoires. Date de priorité de production: 16 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 338.6/09 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2011 sous le No. 30 2011 
022 338 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,000. 2011/10/07. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SCHOTT PROTECT
WARES: Photovoltaic solar modules and their parts and fittings. 
Priority Filing Date: April 16, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 022 337.8/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 09, 2011 under No. 30 2011 022 
337 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques et leurs 
pièces et accessoires. Date de priorité de production: 16 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 337.8/09 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2011 sous le No. 30 2011 
022 337 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,001. 2011/10/07. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SCHOTT PERFORM
WARES: Photovoltaic solar modules and their parts and fittings. 
Priority Filing Date: April 16, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 022 335.1/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on May 09, 2011 under No. 30 2011 022 
335 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques et leurs 
pièces et accessoires. Date de priorité de production: 16 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 335.1/09 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2011 sous le No. 30 2011 
022 335 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,002. 2011/10/07. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, D-
55122, Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SCHOTT POWER
WARES: Photovoltaic solar modules and their parts and fittings. 
Priority Filing Date: April 16, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 022 334.3/09 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
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in or for GERMANY on May 09, 2011 under No. 30 2011 022 
334 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Modules solaires photovoltaïques et leurs 
pièces et accessoires. Date de priorité de production: 16 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 022 334.3/09 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2011 sous le No. 30 2011 
022 334 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,092. 2011/10/07. Seacret Spa International Ltd, Skoufa 1, 
Potamos Germasogeias, CY-4044 Limassol, CYPRUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SEACRET MINERALS FROM THE 
DEAD SEA

WARES: Products containing ingredients from the Dead Sea, 
namely, non-medicated skin care preparations; nail care 
preparations; after shave. Used in CANADA since at least as 
early as July 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits contenant des ingrédients de la mer 
Morte, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins des ongles; après-rasage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,547,228. 2011/10/11. DLI Holdings Corp., a Delaware 
corporation, 160 Route 41, PO Box 549, Gap, Pennsylvania 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DUTCHLAND
SERVICES: Construction of wastewater treatment plants; 
custom manufacture of water storage tanks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 
2,710,965 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction d'usines de traitement des eaux 
usées; fabrication sur mesure de réservoirs à eau. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
avril 2003 sous le No. 2,710,965 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,300. 2011/10/11. Astex Pharmaceuticals, Inc., 4140 Dublin 
Boulevard, Suite 200, Dublin, California 94568, 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: Research and development services in the field of 
pharmaceuticals; providing medical and scientific health care 
research information in the field of pharmaceuticals and clinical 
trials; providing health care information via telephone and the 
Internet; providing information in the field of the diagnostic, 
prophylactic, and therapeutic properties of pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/293,403 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. 4,162,214 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche-développement dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; diffusion d'information 
médicale et scientifique sur la recherche en soins de santé dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; diffusion par téléphone et par Internet d'information sur 
les soins de santé; diffusion d'information dans le domaine des 
propriétés diagnostique, prophylactiques et thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/293,403 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. 4,162,214 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,369. 2011/10/12. Scrubs & Beyond, LLC, 823 Hanley 
Industrial Court, Brentwood, MO 63144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES O. KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 
METCALFE STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

SCRUBS & BEYOND
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WARES: Medical scrub apparel and related products, namely, 
scrubs suits, scrub tops, scrub bottoms, scrub jackets, shoes. 
SERVICES: Online retail store services featuring medical scrub 
apparel and related products, namely, scrubs suits, scrub tops, 
scrub bottoms, scrub jackets, medical accessories, namely, 
blood pressure cuffs, nurse kits, protective eyewear, medical 
scissors, thermometers and stethoscopes, and shoes. Used in 
CANADA since October 27, 2008 on wares; January 21, 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85427992 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements de chirurgie et produits 
connexes, nommément tenues de chirurgie, blouses de 
chirurgie, pantalons de chirurgie, vestes de chirurgie et 
chaussures. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements de chirurgie et de produits connexes, 
nommément de tenues de chirurgie, de blouses de chirurgie, de 
pantalons de chirurgie, de vestes de chirurgie, d'accessoires 
médicaux, nommément de brassards de tensiomètre, de 
trousses d'infirmière, d'articles de lunetterie de protection, de 
ciseaux médicaux, de thermomètres et de stéthoscopes ainsi 
que de chaussures. Employée au CANADA depuis 27 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises; 21 janvier 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85427992 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services.

1,547,426. 2011/10/12. The AES Corporation, 4300 Wilson 
Boulevard, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Electricity supply services, namely, the transmission 
and distribution of electricity and transmission of steam for 
others; electricity supply services, namely, the generation of 
electricity and steam for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,521,119 on 
services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en électricité, 
nommément transmission et distribution d'électricité et 
transmission de vapeur pour des tiers; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément production 
d'électricité et de vapeur pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,521,119 en liaison avec les services.

1,547,427. 2011/10/12. The AES Corporation, 4300 Wilson 
Boulevard, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Electricity supply services, namely, the transmission 
and distribution of electricity and transmission of steam for 
others; electricity supply services, namely, the generation of 
electricity and steam for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,537,550 on 
services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en électricité, 
nommément transmission et distribution d'électricité et 
transmission de vapeur pour des tiers; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément production 
d'électricité et de vapeur pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,550 en liaison avec les services.

1,547,432. 2011/10/12. The AES Corporation, 4300 Wilson 
Boulevard, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Electricity supply services, namely, the transmission 
and distribution of electricity and transmission of steam for 
others; electricity supply services, namely, the generation of 
electricity and steam for others. Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,521,118 on 
services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en électricité, 
nommément transmission et distribution d'électricité et 
transmission de vapeur pour des tiers; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément production 
d'électricité et de vapeur pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,521,118 en liaison avec les services.

1,548,080. 2011/10/17. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

SPONGIT STICKS
WARES: Applicators for paints. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,146,726 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2006 sous le No. 3,146,726 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,269. 2011/10/18. Venture Measurement Company, LLC, 
150 Venture Boulevard, Spartanburg, South Carolina 29306, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

MICROCELL
WARES: Strain measuring transducers, namely, extensiometers. 
Used in CANADA since at least as early as October 1975 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
29, 1978 under No. 1100604 on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs pour la mesure des 
déformations, nommément extensomètres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1975 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 1978 sous le No. 
1100604 en liaison avec les marchandises.

1,548,611. 2011/10/20. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

JUST DANGLE
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
sweatshirts, sweaters, jogging pants; hats. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons de jogging; chapeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,548,694. 2011/10/21. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

YOLADO
MARCHANDISES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and 
whipped milk. Milk products, namely: milky desserts, namely 
flan, rice cake, clafouti, yoghurts, yoghurt drinks, cottage cheese; 
non-alcoholic plain or flavoured beverages composed mainly of 
milk or milk products, namely flavoured milk drinks, sweetened 
and not sweetened fermented milk drinks, non-alcoholic milky 
beverages mainly made of milk, namely non-alcoholic 
pasteurised beverages made of fruit juice and skimmed milk; 
non-alcoholic milky beverages comprising fruits. Fermented plain 
or flavoured milky products, namely: fermented cream, frozen 
yoghurts. Edible ices, edible ices essentially made of yoghurt, ice 
creams, water ices, frozen yoghurts, flavoured ice. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 860 974 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et fouetté. 
Produits laitiers, nommément desserts laitiers, nommément flan, 
galette de riz, clafoutis, yogourts, yogourts à boire, fromage 
cottage; boissons non alcoolisées aromatisées ou non, 
composées principalement de lait ou de produits laitiers, 
nommément boissons lactées aromatisées, boissons au lait 
fermenté sucrées et non sucrées, boissons laitières non 
alcoolisées faites principalement de lait, nommément boissons 
pasteurisées non alcoolisées à base de jus de fruits et de lait 
écrémé; boissons laitières non alcoolisées comprenant des 
fruits. Boissons laitières fermentées aromatisées ou non, 
nommément crème fermentée, yogourt glacé. Glaces 
alimentaires, glaces alimentaires faites principalement de 
yogourt, crème glacée, glaces à l'eau, yogourt glacé, glace 
aromatisée. Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: 
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FRANCE, Application No: 11 3 860 974 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,781. 2011/10/21. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, Suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ORO
La traduction fournie par le requérant du mot espagnol ORO est 
OR.

MARCHANDISES: Planchers à revêtement anti-dérapant, 
planchers de béton, planchers de bois, planchers de bois franc, 
planchers de caoutchouc, planchers de linoléum, planchers de 
marbre, planchers de tuiles et planchers laminés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the translation of the Spanish word 
ORO into French is OR.

WARES: Floors with anti-slip coatings, concrete floors, wooden 
floors, hardwood floors, rubber floors, linoleum floors, marble 
floors, tile floors and laminated floors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,548,910. 2011/10/24. JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12, 
Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Compact disc players for automobiles; mini disc 
players for automobiles, namely audio optical disc players for 
automobiles; radio receivers for automobiles; radio transmitters 
for automobiles; audio cassette players for automobiles; 
amplifiers for automobiles; loudspeakers for automobiles; stereo 
adapters for automobiles; equalizers for automobiles; audio and 
video broadcasting tuners for automobiles; TV sets for 
automobiles; display monitors for automobiles; DVD players for 
automobiles; navigation systems for automobiles; satellite 
navigational apparatus for automobiles, namely, a global 
positioning system (GPS); electronic still cameras; video 
cameras; camcorders; battery for video cameras; battery for 
camcorders; battery charger for video cameras; battery charger 
for camcorders; video tape recorders and players; CD/DVD 
writers; video disc recorders and players; DVD recorders and 
players; projectors for use in home theater, museums, galleries, 
broadcasting stations, video production companies, conference 
and meeting and lecture rooms, simulators, planetariums, 
medical institutions, designing and R&D and virtual reality 
facilities, and aquariums; video projection apparatus; video 
projectors for movies; projection screens; screens for video 
projector; eyeglasses for projection apparatus; eyeglasses for 
video projection apparatus; audio and video receivers; television 

receivers; television tuners; CCTV (closed circuit television) 
systems; display monitors; liquid crystal displays; radio receivers; 
telephone sets; portable telephones; radiotelephones; 
radiotelephony sets, namely radio receivers, radio transmitters, 
and repeaters for radio stations; facsimile machines; video 
telephones; walkie-talkies; security cameras; satellite 
navigational apparatus, namely a global positioning system; 
receivers for satellites; satellite dishes for satellite transmissions; 
computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route guidance and electronic mapping; 
computers; computer monitors; scanners; computer programs for 
editing images, sound and video; software to control and 
improve audio equipment sound quality; central processing units; 
computer memories; semi-conductors; integrated circuits; 
compact disc players; mini disc players, namely audio disc 
players; digital audio players; MP3 players; media players; 
portable audio players and recorders; record players; tape 
cassette players and recorders; sound recording apparatus, 
namely audio-frequency apparatus; stereo apparatus and 
components therefore; amplifiers; woofers; loudspeakers; horns 
for loudspeakers; cabinets for loudspeakers; stereo tuners; radio 
tuners; audio equipment, namely equalizers; sound and video 
editing apparatus; apparatus for transmitting or reproduction of 
sound or images, namely, radio transmitters, video transmitters; 
encoders and/or decoders for audio and video; phonograph 
records; blank or prerecorded audio tapes; blank or prerecorded 
audio discs; blank or prerecorded video tapes; blank or 
prerecorded video discs; AC adapters for audio and visual 
apparatus; electric wire and cables for audio and visual 
apparatus; electric connectors; antennas; microphones; 
earphones; headphones; remote controls. SERVICES: Repair or 
maintenance of telephone apparatus; repair or maintenance of 
radio receivers and television receivers, namely TV sets; repair 
or maintenance of telecommunication machines and apparatus 
(other than telephone sets, radio receivers and television 
receivers); repair or maintenance of electronic machines, 
apparatus and their parts; providing of electronic publications; 
services of reference libraries for literature and documentary 
records; planning or arrangement of showing movies, shows, 
plays or musical performances; movie showing, movie film 
production, or movie film distribution; presentation of live show 
performances; direction or presentation of plays; presentation of 
musical performance; providing of music and images via the 
Internet; production of video tape film in the fields of education, 
culture, entertainment or sports (not for movies, radio or 
television programs and not for advertising and publicity); 
production of audio master tape and discs; production of music-
recorded magnetic and optical discs. Priority Filing Date: 
October 12, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
072756 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: Lecteurs de disques compacts pour 
automobile; lecteurs de minidisques pour automobiles, 
nommément lecteurs de disques optiques audio pour 
automobiles; radios pour automobiles; émetteurs radio pour 
automobiles; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; 
amplificateurs pour automobiles; haut-parleurs pour automobiles; 
adaptateurs stéréo pour automobiles; égalisateurs pour 
automobiles; syntoniseurs d'automobiles pour la diffusion audio 
et vidéo; téléviseurs pour automobiles; moniteurs pour 
automobiles; lecteurs de DVD pour automobiles; systèmes de 
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navigation pour automobiles; appareils de navigation par satellite 
pour automobiles, nommément système mondial de localisation 
(GPS); appareils-photo électroniques; caméras vidéo; 
caméscopes; batteries pour caméras vidéo; pile pour 
caméscopes; chargeurs de batteries pour caméras vidéo; 
chargeurs de batteries pour caméscopes; enregistreurs et 
lecteurs de vidéocassettes; graveurs de CD et de DVD; 
enregistreurs et lecteurs de disques vidéo; graveurs et lecteurs 
de DVD; projecteurs pour cinémas maison, musées, galleries, 
stations de diffusion, sociétés de production vidéo, salles de 
conférence et de réunion, simulateurs, planétariums, 
établissements médicaux, installations de conception, de 
recherche et développement et de réalité virtuelle, et aquariums; 
appareils de projection vidéo; projecteurs vidéo de films; écrans 
de projection; écrans pour projecteurs vidéo; lunettes pour 
appareils de projection; lunettes pour appareils de projection 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; téléviseurs; syntoniseurs de 
télévision; systèmes CCTV (télévision en circuit fermé); 
moniteurs; écrans à cristaux liquides; radios; appareils 
téléphoniques; téléphones portatifs; radiotéléphones; 
radiotéléphones, nommément radios, émetteurs radio et 
répéteurs pour stations de radio; télécopieurs; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; caméras de sécurité; appareils 
de navigation par satellite, nommément système mondial de 
localisation; récepteurs pour satellites; antennes paraboliques 
pour la transmission par satellite; logiciels pour utilisation avec 
des systèmes de localisation par satellite et GPS pour la 
navigation, le guidage routier et la cartographie électronique; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; numériseurs; programmes 
informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore du matériel 
audio; unités centrales de traitement; mémoires d'ordinateur; 
semi-conducteurs; circuits intégrés; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs de minidisques, nommément lecteurs de 
disques audio; lecteurs audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias; lecteurs et enregistreurs audio portatifs; tourne-
disques; lecteurs et enregistreurs de cassettes; appareils 
d'enregistrement du son, nommément appareils 
d'audiofréquence; appareils stéréophoniques et pièces 
connexes; amplificateurs; haut-parleurs de graves; haut-
parleurs; pavillons de haut-parleurs; enceintes acoustiques; 
syntonisateurs stéréo; syntonisateurs radio; équipement audio, 
nommément égalisateurs; appareils de montage audio et vidéo; 
appareils pour transmission ou reproduction de sons ou 
d'images, nommément transmetteurs radio et transmitteurs 
vidéo; codeurs et/ou décodeurs audio et vidéo; disques; 
cassettes audio vierges ou préenregistrées; disques audio 
vierges ou préenregistrés; cassettes vidéo vierges ou 
préenregistrées; disques vidéo vierges ou préenregistrés; 
adaptateurs ca pour appareils audio et visuels; fils et câbles 
électriques pour appareils audio et visuels; connecteurs 
électriques; antennes; microphones; écouteurs; casques 
d'écoute; télécommandes. SERVICES: Réparation ou entretien 
d'appareils téléphoniques; réparation ou entretien de radios et 
de récepteurs de télévision, nommément de téléviseurs; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication (autres que des appareils téléphoniques, des 
radios et des téléviseurs); réparation ou entretien de machines et 
d'appareils électroniques ainsi que de leurs pièces; offre de 
publications électroniques; services de bibliothèques de 
référence (documentation et archives documentaires); 
planification ou organisation de la présentation de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de concerts; présentation, 

production ou distribution de films; présentation de spectacles; 
direction ou présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles de musique; offre de musique et d'images par 
Internet; production de films sur cassettes vidéo dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement ou des 
sports (autres que pour les films, les émissions de radio ou les 
émissions de télévision et à des fins autres que publicitaires); 
production de bandes originales et de disques originaux audio; 
production de disques magnétiques et optiques de musique. 
Date de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-072756 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.

1,549,111. 2011/10/25. TFXMarine, Inc., 640 North Lewis Road, 
Limerick, Pennsylvania 19468, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

XTREME
WARES: Marine steering equipment, namely, steering helms, 
steering bezels, and mechanical control cables and systems for 
controlling speed, direction of motion, braking, and engine 
operation in marine vessels. Priority Filing Date: October 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/446,602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pilotage maritime, 
nommément gouvernails, lunettes marines et câbles de 
commande mécanique ainsi que systèmes pour réguler la 
vitesse, la direction, le freinage et le fonctionnement du moteur 
des navires. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/446,602 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,171. 2011/10/25. White Ophthalmic Services & Supply Co 
Ltd., Box 55117 Temple PO, Calgary, ALBERTA T1Y 6R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FLUOROX
WARES: Sterile ophthalmic solution used for minor local 
anesthesia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solution ophtalmique stérile pour anesthésie 
locale superficielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,549,334. 2011/10/26. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SAIL FOR WILDLIFE
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, namely informational fund-raising literature, address 
labels, calendars, note pads, information brochures and films. 
SERVICES: Educational services, namely workshops for 
educators and their students, community organizations, and the 
general public to promote an awareness and appreciation of 
environmental, wildlife and conservation issues around sailing; 
operation of a website providing information to promote an 
awareness and appreciation of environmental, wildlife and 
conservation issues around sailing. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, guides 
d'activités et guides; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis 
de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement; 
magazines, nommément documents d'information pour 
campagnes de financement, étiquettes d'adresse, calendriers, 
blocs-notes, brochures d'information et films. SERVICES:
Services éducatifs, nommément ateliers pour les éducateurs et 
leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public 
pour les sensibiliser aux questions touchant l'environnement, la 
faune et la conservation liées à la voile et les informer à ce sujet; 
exploitation d'un site Web d'information pour sensibiliser aux 
questions touchant l'environnement, la faune et la conservation 
liées à la voile et donner des renseignements à ce sujet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,335. 2011/10/26. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

L'AMOUR DU PLEINE AIR
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, namely informational fund-raising literature, address 
labels, calendars, note pads, and information brochures. 
SERVICES: Educational services, namely workshops for 

educators and their students, community organizations, and the 
general public, to promote an appreciation and awareness of 
wildlife and wildlife habitat; operation of a website providing 
information to promote an appreciation and awareness of wildlife 
and wildlife habitat. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, guides 
d'activités et guides; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis 
de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement; 
magazines, nommément documents d'information pour 
campagnes de financement, étiquettes d'adresse, calendriers, 
blocs-notes et brochures d'information. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément ateliers pour les éducateurs, leurs 
élèves, les organismes communautaires et le grand public, 
visant à les sensibiliser à la faune et aux habitats fauniques ainsi 
qu'à les informer à ce sujet; exploitation d'un site Web 
d'information pour la sensibilisation à la faune et aux habitats 
fauniques et l'offre de renseignements à ce sujet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,336. 2011/10/26. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NAVIGUEZ POUR LA FAUNE
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, namely informational fund-raising literature, address 
labels, calendars, note pads, information brochures and films. 
SERVICES: Educational services, namely workshops for 
educators and their students, community organizations, and the 
general public to promote an awareness and appreciation of 
environmental, wildlife and conservation issues around sailing; 
operation of a website providing information to promote an 
awareness and appreciation of environmental, wildlife and 
conservation issues around sailing. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, guides 
d'activités et guides; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis 
de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement; 
magazines, nommément documents d'information pour 
campagnes de financement, étiquettes d'adresse, calendriers, 
blocs-notes, brochures d'information et films. SERVICES:
Services éducatifs, nommément ateliers pour les éducateurs et 
leurs élèves, les organismes communautaires et le grand public 
pour les sensibiliser aux questions touchant l'environnement, la 
faune et la conservation liées à la voile et les informer à ce sujet; 
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exploitation d'un site Web d'information pour sensibiliser aux 
questions touchant l'environnement, la faune et la conservation 
liées à la voile et donner des renseignements à ce sujet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,338. 2011/10/26. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LOVE THE OUTDOORS
WARES: Educational materials, namely booklets, posters, 
factsheets, stickers and sticker books, activity guides and 
guidebooks; bookmarks, fridge magnets, mouse pads, mugs, 
key rings; computer software, namely screen saver programs; 
clothing, namely, jackets, t-shirts, hats, caps and sweatshirts; 
magazines, namely informational fund-raising literature, address 
labels, calendars, note pads, and information brochures. 
SERVICES: Educational services, namely workshops for 
educators and their students, community organizations, and the 
general public, to promote an appreciation and awareness of 
wildlife and wildlife habitat; operation of a website providing 
information to promote an appreciation and awareness of wildlife 
and wildlife habitat. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets, 
affiches, fiches, autocollants et livres pour autocollants, guides 
d'activités et guides; signets, aimants pour réfrigérateurs, tapis 
de souris, grandes tasses, anneaux porte-clés; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran; vêtements, nommément 
vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et pulls d'entraînement; 
magazines, nommément documents d'information pour 
campagnes de financement, étiquettes d'adresse, calendriers, 
blocs-notes et brochures d'information. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément ateliers pour les éducateurs, leurs 
élèves, les organismes communautaires et le grand public, 
visant à les sensibiliser à la faune et aux habitats fauniques ainsi 
qu'à les informer à ce sujet; exploitation d'un site Web 
d'information pour la sensibilisation à la faune et aux habitats 
fauniques et l'offre de renseignements à ce sujet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,622. 2011/10/27. The Dinex Group, LLC, 16 East 40th 
Street, New York, New York 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DBAR
WARES: Promotional t-shirts, promotional hats, promotional 
mugs. SERVICES: Restaurant, bar and café services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts promotionnels, chapeaux 
promotionnels, grandes tasses promotionnelles. SERVICES:

Services de restaurant, de bar et de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,699. 2011/10/28. Mission Pharmacal Company, 10999 IH 
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas, 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEOSTEN
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteopenia, osteoporosis, and bone diseases. Priority Filing 
Date: October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/449,465 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéopénie, de l'ostéoporose et des maladies des 
os. Date de priorité de production: 18 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449,465 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,005. 2011/10/31. Emphatec Inc., 10 Spy Court, Markham, 
ONTARIO L3R 5H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH 
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: Electrical and electronic products, namely, printed 
circuit boards, printed circuit board connectors, electronic printed 
circuit board chassis, and electrical cables. Used in CANADA 
since September 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits électriques et électroniques, 
nommément cartes de circuits imprimés, connecteurs de cartes 
de circuits imprimés, baie de cartes de circuits imprimés et 
câbles électriques. Employée au CANADA depuis 23 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,509. 2011/11/03. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STABICOR
WARES: Chemical preparations used as corrosion inhibitors for 
use in the metal working, petroleum, and shipping industries; 
chemical pH stabilizers and pH buffers used for preserving fuels 
and technical products, namely, water-soluble and non-water 
soluble metal working liquids, technical oils, diesel fuel, and bilge 
water for vessels for use in the metal working, petroleum, and 
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shipping industries; chemical preparations used as sulfide-
and/or oxygene- scavenger in the oil and gas industry and 
(drilling, oil-exploration and refinery) and in water circulation 
systems; chemical preparations used as catalase inhibitor in the 
paper industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme 
inhibiteurs de corrosion dans les industries du travail des 
métaux, du pétrole et du transport; stabilisateurs de ph et 
tampons chimiques pour préserver les carburants et les produits 
techniques, nommément les liquides, hydrosolubles ou non, 
utilisés dans le travail des métaux, les huiles techniques, le 
carburant diesel et les eaux de cale de navire, pour utilisation 
dans les industries du travail des métaux, du pétrole et du 
transport; produits chimiques pour utilisation comme éliminateurs 
de sulfure et/ou d'oxygène dans l'industrie pétrolière et gazière 
(forage, exploration pétrolière et raffineries) et les systèmes de 
circulation de l'eau; produits chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de catalase dans l'industrie du papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,521. 2011/11/03. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

POST-IT
WARES: (1) Index tabs. (2) Dispensers for tape flags and 
stationery notes for stationery use. (3) Ball point pens and 
highlighter pens containing tape flags. (4) Adhesive labels. (5) 
dry erase writing boards; adhesive-backed paper pockets for 
attachment to surfaces; adhesive-backed paper name badges; 
adhesive-backed craft paper; adhesive-backed business cards; 
computer application software for mobile devices, handheld 
devices, tablets and computers, namely, software for creating, 
sending and receiving digital notes and software to enable digital 
communications between mobile devices, handheld devices, 
tablets and computers. Used in CANADA since at least as early 
as 1997 on wares (2); 2001 on wares (1); 2006 on wares (3); 
2010 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Onglets. (2) Distributeurs de languettes 
adhésives et de papier de correspondance. (3) Stylos à bille et 
surligneurs avec languettes adhésives. (4) Étiquettes adhésives. 
(5) Tableaux blancs; pochettes en papier à verso adhésif, à fixer 
à des surfaces; porte-nom en papier à verso adhésif; papier 
d'artisanat à verso adhésif; cartes professionnelles à verso 
adhésif; logiciels d'application pour appareils mobiles, appareils 
de poche, ordinateurs tablettes et ordinateurs, nommément 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de notes 
numériques ainsi que logiciels permettant les communications 
numériques entre appareils mobiles, appareils de poche, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); 2001 en liaison avec les marchandises (1); 
2006 en liaison avec les marchandises (3); 2010 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5).

1,550,638. 2011/11/03. Quirky, Inc., 606 West 28th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QUIRKY
WARES: Cord and cable management devices, namely, 
weighted holders for containing and organizing audio, computer, 
connection, electrical, electronic, power, printer, stereo and video 
cables, all for consumer electronics and household electric 
appliances; carrying cases for electronic equipment, namely, 
computers and handheld electronic audio speakers, cell phones, 
cameras, personal digital assistants (PDAs) and media players; 
USB hubs; USB hardware; mouse pads; electronic writing 
tablets; multiple outlet electrical power strip; battery chargers; 
conductive fibers, namely, fibers for conducting electrical 
charges and static electrical charges; light emitting diodes 
(LEDs); dust pans; plastic storage containers for household or 
domestic use; toothbrush holders; storage and organization 
systems comprised of portable containers for storing household 
utensils; household utensils, namely, spatulas, mixing spoons 
and slotted spoons; shower caddies; shower racks; laundry 
baskets; trash cans; trash containers for household use. 
SERVICES: Product development, research, design and 
engineering services for others; consultation in the field of new 
product development, research, design and engineering; 
innovation consulting services, namely, advising others in the 
areas of product development; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities, and engage in social networking featuring the 
contribution of ideas, suggestions, and comments intended to 
enhance product design and development and bringing products 
to market. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: May 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85312009 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de gestion des câbles et des 
cordons, nommément supports lestés pour contenir et organiser 
des câbles audio, vidéo, électriques, électroniques, 
informatiques, stéréophoniques, des câbles de connexion, 
d'alimentation et des câbles d'imprimante, tous pour appareils 
électroniques grand public et appareils électriques domestiques; 
étuis de transport pour équipement électronique, nommément 
ordinateurs et haut-parleurs électroniques de poche, téléphones 
cellulaires, appareils photo, assistants numériques personnels 
(ANP) et lecteurs multimédias; concentrateurs USB; matériel 
informatique USB; tapis de souris; tablettes électroniques; barres 
d'alimentation; chargeurs de batterie; fibres conductrices, 
nommément fibres pour la conduction de charges électriques et 
de charges électriques statiques; diodes électroluminescentes 
(DEL); porte-poussière; contenants de rangement en plastique 
pour la maison; porte-brosses à dents; systèmes de rangement 
et d'organisation constitués de récipients portatifs pour le 
rangement d'ustensiles de maison; ustensiles de maison, 
nommément spatules, cuillères à mélanger et cuillères à 
égoutter; serviteurs de douche; supports pour la douche; paniers 
à linge; poubelles; poubelles à usage domestique. SERVICES:
Services de développement, de recherche, de conception et du 
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génie de produits pour des tiers; services de conseil dans les 
domaines du développement, de la recherche, de la conception 
et du génie de nouveaux produits; services de conseil en matière 
d'innovation, nommément conseils à des tiers dans le domaine 
du développement de produits; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social, le tout 
permettant l'échange d'idées, de suggestions et de 
commentaires destinés à améliorer la conception et le 
développement de produits ainsi qu'à faciliter leur mise en 
marché. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85312009 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,550,688. 2011/11/04. Seong Yang, 1502-1022 Nelson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4S7

We are the 99
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, 
sweaters, jerseys, jumpers, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; headwear, 
namely, hats, toques, headbands; clothing accessories, namely, 
belts, scarves, shawls, wrist bands, shoulder wraps, arm 
warmers, mittens, gloves; footwear, namely, shoes; key holders; 
handbags, mesh bags, fanny packs, water bottle carriers, 
messenger bags, cosmetic bags, athletic gym bags, sport bags, 
beach bags, backpacks, tote bags; umbrellas; water bottles; 
cups, mugs; blankets; stickers; posters; Bags and cases for 
electronic and computer equipment. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, 
robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards, châles, serre-poignets, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures; 
porte-clés; sacs à main, sacs en filet, sacs banane, porte-
bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, 
sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, 
fourre-tout; parapluies; gourdes; tasses, grandes tasses; 
couvertures; autocollants; affiches; sacs et étuis pour matériel 
électronique et informatique. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,550,691. 2011/11/04. Tracy Ann Kern, 25611 NE Lucia Falls 
Rd., Yacolt, Washington 98675, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOVESICK SINGLES

SERVICES: Dating services, namely, providing an online 
computer database featuring single people afflicted with medical 
conditions and/or illnesses interested in meeting other single 
people with medical conditions and/or illnesses; dating services, 
namely, providing an online computer database featuring single 
people interested in meeting other single people. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres, nommément offre de base 
de données en ligne présentant des célibataires atteints de 
troubles médicaux et/ou de maladies intéressés à rencontrer 
d'autres célibataires atteints de troubles médicaux et/ou de 
maladies; services de rencontres, nommément offre de base de 
données en ligne présentant des célibataires intéressés à 
rencontrer d'autres célibataires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,550,721. 2011/11/04. David Crorey, 44265 Riverview Ridge 
Dr., Clinton Twp., Michigan 48038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION CENTRE.CA, 1900-1002 
Sherbrooke W, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

My Friendship Bracelet Maker
WARES: A craft toy used in the making of Friendship Bracelets. 
Used in CANADA since March 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouet d'artisanat servant à la fabrication de 
bracelets d'amitié. Employée au CANADA depuis 30 mars 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,550,898. 2011/11/07. Seong Yang, 1006-1068 Hornby street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

Unlimited Coffee
WARES: Coffee; ground coffee; whole bean coffee; coffee cups. 
SERVICES: Operation of a coffee shop selling freshly brewed 
coffees, beverages, pastries and fruits. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; café moulu; café en grains; tasses à 
café. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant des 
cafés fraîchement préparés, des boissons, des pâtisseries et des 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,044. 2011/11/07. Eric G Lucas, 2509 Mayflower Avenue, 
Minnetonka, MN 55305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY STEWART, 280 Albert Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5G8

Stress Number
WARES: Downloadable electronic newsletters featuring 
guidance and instruction in stress reduction techniques and 
implementation technique. SERVICES: (1) Personal coaching 
services in the field of wellness and stress reduction; educational 
services, namely, providing courses of instruction and seminars 
in the field of wellness and stress reduction and distributing 
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course materials in the nature of instructional materials and 
updatable documentation; on-line journals, namely, blogs 
featuring discussions in the field of wellness and stress 
reduction; providing non-downloadable electronic online 
newsletters featuring guidance and instruction in stress reduction 
techniques and implementation techniques; providing electronic 
newsletters featuring guidance and instruction in stress reduction 
techniques and implementation techniques via email. (2) 
Consulting services in the field of wellness and stress reduction, 
namely, providing personal assessment services and counseling 
services. Used in CANADA since September 07, 2001 on 
services (1); September 07, 2010 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Bulletins électroniques téléchargeables 
offrant conseils et instructions en matière de techniques de 
réduction du stress et de techniques de mise en oeuvre 
connexes. SERVICES: (1) Services d'encadrement personnel 
dans les domaines du bien-être et de la réduction du stress; 
services éducatifs, nommément offre de cours et de conférences 
dans les domaines du bien-être et de la réduction du stress, 
ainsi que distribution de matériel de cours, à savoir matériel 
didactique et documentation pouvant être mise à jour; 
chroniques en ligne, nommément blogues présentant des 
discussions dans les domaines du bien-être et de la réduction du 
stress; offre de cyberlettres non téléchargeables offrant conseils 
et instructions en matière de techniques de réduction du stress 
et de techniques de mise en oeuvre connexes; offre de 
cyberlettres offrant conseils et instructions en matière de 
techniques de réduction du stress et de techniques de mise en 
oeuvre connexes par courriel. (2) Services de conseil dans les 
domaines du bien-être et de la réduction du stress, nommément 
offre de services d'évaluation personnelle et de services de 
counseling. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2001 
en liaison avec les services (1); 07 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,551,287. 2011/11/08. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

WARES: (1) Apparatus, equipment and instruments for the 
generation of power, namely, electric generators and wind 
powered electricity generators; turbines; turbines for power 
generation; wind turbines for power generation; wind turbines in 
association with wind farms; engines for the generation of 
electricity; and structural parts therefor for all the aforesaid; and 
solar-powered electricity generators. (2) Apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
solar modules. SERVICES: Construction, installation, repair, 
replacement, overhaul and maintenance of power plants, 
engines, turbines, wind turbines, motors and apparatus, 
equipment and instruments for the generation of power and 
electricity and their component parts, fittings and accessories. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 13, 2010 under No. 3775123 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils, équipement et instruments 
pour la production d'énergie, nommément génératrices 
électriques et génératrices éoliennes; turbines; turbines pour la 
production d'énergie; turbines éoliennes pour la production 
d'énergie; turbines éoliennes relativement aux parcs éoliens; 
moteurs pour la production d'électricité; pièces connexes pour 
tous les services susmentionnés; génératrices solaires. (2) 
Appareils de conversion du rayonnement électronique en 
énergie électrique, nommément modules solaires 
photovoltaïques. SERVICES: Construction, installation, 
réparation, remplacement, révision et entretien de centrales 
électriques, de moteurs, de turbines, de turbines éoliennes, 
d'aéromoteurs et d'appareils éoliens, d'équipement et 
d'instruments pour la production d'énergie et d'électricité ainsi 
que leurs composants, pièces et accessoires. 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 avril 2010 sous le No. 3775123 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,314. 2011/11/09. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

COLOR EXTEND RADIANT 10
MARCHANDISES: Spray for the styling and care of color-treated 
hair. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produit en vaporisateur pour coiffer et prendre soin des 
cheveux teints. Proposed Use in CANADA on wares.

1,551,345. 2011/11/09. Street Capital Financial Corporation / 
Corporation Financière Street Capital, 1 Yonge Street, Suite 
2401, Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STREET OPTIONS PROGRAM
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SERVICES: Mortgage lending services; consumer lending 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,551,426. 2011/11/09. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 

inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
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medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: August 12, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011044526.5/05 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 19, 2011 under No. 302011044526 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 

toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 12 août 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011044526.5/05 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2011 sous le No. 
302011044526 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,437. 2011/11/09. IN 2 SPORTS FRANCHISING INC., a 
legal entity, 399 Four Valley Drive, Unit 22, Concord, ONTARIO 
L4K 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

IN2SPORTS
SERVICES: (1) Retail sale of sporting goods; retail sale of 
clothing and footwear; retail sale of sports uniforms; custom 
imprinting of clothing and sports uniforms; custom imprinting of 
crests; retail sale of trophies; retail sale of pre-recorded DVDs 
featuring instructional videos in the areas of sports, fitness and 
coaching. (2) Online sale of sporting goods; online sales of 
clothing and footwear; online sale of sports uniforms; online sale 
of pre-recorded DVDs featuring instructional videos in the areas 
of sports, fitness and coaching. Used in CANADA since at least 
as early as October 1998 on services (1); 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de vêtements et d'articles chaussants; vente au détail 
d'uniformes de sport; impression personnalisée de vêtements et 
d'uniformes de sport; impression personnalisée d'écussons; 
vente au détail de trophées; vente au détail de DVD 
préenregistrés de vidéos éducatives dans les domaines du sport, 
de la bonne condition physique et de l'entraînement. (2) Vente 
en ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements et 
d'articles chaussants; vente en ligne d'uniformes de sport; vente 
en ligne de DVD préenregistrés de vidéos éducatives dans les 
domaines du sport, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1998 en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les services (2).

1,551,438. 2011/11/09. IN 2 SPORTS FRANCHISING INC., a 
legal entity, 399 Four Valley Drive, Unit 22, Concord, ONTARIO 
L4K 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5

SERVICES: (1) Retail sale of sporting goods; retail sale of 
clothing and footwear; retail sale of sports uniforms; custom 
imprinting of clothing and sports uniforms; custom imprinting of 
crests; retail sale of trophies; retail sale of pre-recorded DVDs 
featuring instructional videos in the areas of sports, fitness and 
coaching. (2) Online sale of sporting goods; online sales of 
clothing and footwear; online sale of sports uniforms; online sale 
of pre-recorded DVDs featuring instructional videos in the areas 

of sports, fitness and coaching. Used in CANADA since at least 
as early as October 1998 on services (1); 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de vêtements et d'articles chaussants; vente au détail 
d'uniformes de sport; impression personnalisée de vêtements et 
d'uniformes de sport; impression personnalisée d'écussons; 
vente au détail de trophées; vente au détail de DVD 
préenregistrés de vidéos éducatives dans les domaines du sport, 
de la bonne condition physique et de l'entraînement. (2) Vente 
en ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements et 
d'articles chaussants; vente en ligne d'uniformes de sport; vente 
en ligne de DVD préenregistrés de vidéos éducatives dans les 
domaines du sport, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1998 en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les services (2).

1,551,442. 2011/11/09. IN 2 SPORTS FRANCHISING INC., a 
legal entity, 399 Four Valley Drive, Unit 22, Concord, ONTARIO 
L4K 5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: (1) Retail sale of sporting goods; retail sale of 
clothing and footwear; retail sale of sports uniforms; custom 
imprinting of clothing and sports uniforms; custom imprinting of 
crests; retail sale of trophies; retail sale of pre-recorded DVDs 
featuring instructional videos in the areas of sports, fitness and 
coaching. (2) Online sale of sporting goods; online sales of 
clothing and footwear; online sale of sports uniforms; online sale 
of pre-recorded DVDs featuring instructional videos in the areas 
of sports, fitness and coaching. Used in CANADA since at least 
as early as October 1998 on services (1); 2001 on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d'articles de sport; vente au 
détail de vêtements et d'articles chaussants; vente au détail 
d'uniformes de sport; impression personnalisée de vêtements et 
d'uniformes de sport; impression personnalisée d'écussons; 
vente au détail de trophées; vente au détail de DVD 
préenregistrés de vidéos éducatives dans les domaines du sport, 
de la bonne condition physique et de l'entraînement. (2) Vente 
en ligne d'articles de sport; vente en ligne de vêtements et 
d'articles chaussants; vente en ligne d'uniformes de sport; vente 
en ligne de DVD préenregistrés de vidéos éducatives dans les 
domaines du sport, de la bonne condition physique et de 
l'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1998 en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les services (2).
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1,551,521. 2011/11/10. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

AQUANATOR
WARES: Rainwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,522. 2011/11/10. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

DELUGE
WARES: Rainwear. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,551,954. 2011/11/14. 938023 Ontario Inc., 149 King Street, 
Port Colborne, ONTARIO L3K 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

THE KENNEDY SUGARING 
TECHNIQUE THEORY

WARES: Instructional manual outlining proper body hair removal 
methods; instructional DVD outlining proper body hair removal 
methods. SERVICES: Hair removal by sugaring; providing 
advice with respect to hair removal by sugaring. Used in 
CANADA since at least as early as April 09, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Manuel décrivant les méthodes d'épilation 
adéquates; DVD d'instructions décrivant les méthodes d'épilation 
adéquates. SERVICES: Épilation au sucre; offre de conseils en 
matière d'épilation au sucre. . Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,030. 2011/11/14. METS PETITS CHOUX INC., 11 rue des 
florins, Blainville, QUÉBEC J7C 5P6

Le requérant se désiste du droit à I'usage exclusif de repas jr / jr 
meals, en dehors du dessin de la marque de commerce, étant 
donne sa nature descriptive.

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés pour bébés et enfants 
en purées et en morceaux surgelés, nommément: fruits, 
légumes, viandes, poissons et céréales. (2) Aliments préparés 
pour enfants, secs et surgelés, nommément: soupe, repas 
complets, muffins et biscuits à base de fruits, légumes et 
céréales sous différentes combinaisons. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

The applicant refuses the right to the exclusive use of REPAS JR 
/ JR MEALS, a part from the trade-mark drawing, given its 
descriptive nature.

WARES: (1) Prepared baby food and children's food in purée 
and frozen piece forms, namely: fruit, vegetables, meats, fish, 
and grains. (2) Dry and frozen prepared food for children, 
namely: soups, whole meals, muffins, and fruit-based cookies, 
vegetables, and grains in various combinations. Used in 
CANADA since November 01, 2010 on wares.

1,552,037. 2011/11/15. GESTION J. PAQUET INC., 4, du Vallon 
Est, Lévis, QUÉBEC G6V 9J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Exploitation d'un dépanneur; service de photocopie, 
de télécopie; service de guichet automatique; vente au détail 
d'aliments et breuvages, préparés ou non; vente de billets de 
loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a convenience store; photocopying, fax 
services; provision of automated teller services; retail sale of 
food and beverages, prepared or un-prepared; sale of lottery 
tickets. Proposed Use in CANADA on services.

1,552,061. 2011/11/15. ONE Financial Corporation, 200 King 
Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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SERVICES: (1) Developing investment products, namely mutual 
funds, hedge funds, notes, bonds, labour-sponsored investment 
funds, real estate investments, private equity, venture capital, 
investment trusts and income trusts, derivative securities, 
structured investment products. (2) Investment services, namely 
developing, distributing, managing, and administrating 
instruments for investment by institutional and retail investors, 
namely mutual funds, hedge funds, bank notes, bonds, 
alternative investments, principal guaranteed investment 
products, labour-sponsored investment funds, structured 
investment products, specialized investment products, 
derivative-based investment products, real estate investments, 
private equity, and venture capital. (3) Investment dealer 
services; operation of investment brokerage firm; the operation 
of a business of an investment advisor/investment counsellor; 
the operation of a business of a portfolio manager; acting as 
agent for registered investment plans. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on services.

SERVICES: (1) Élaboration de produits de placement, 
nommément fonds communs de placement, fonds de 
couverture, billets, obligations, fonds de travailleurs, 
investissements immobiliers, capital d'investissement privé, 
capital de risque, fiducies d'investissement et fiducies de revenu, 
valeurs dérivées, produits de placement structurés. (2) Services 
de placement, nommément élaboration, distribution, gestion, et 
administration d'instruments de placement d'investisseurs 
institutionnels et individuels, nommément fonds communs de 
placement, fonds de couverture, billets de banque, obligations, 
placements spéculatifs, produits de placement garantis, fonds de 
travailleurs, produits de placement structurés, produits de 
placement spécialisés, produits d'investissement en produits 
dérivés, placements immobiliers, capitaux propres et capital de 
risque. (3) Services de courtier en valeurs mobilières; 
exploitation d'une maison de courtage en placements; 
exploitation d'une entreprise de conseiller en placements; 
exploitation d'une entreprise de gestionnaire de portefeuilles; 
services d'agent pour régimes de placement enregistrés. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les services.

1,552,278. 2011/11/16. Golden Cut Poultry Ltd., 42 Taber Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GOLDEN CUT POULTRY
SERVICES: (1) Food preparation services; preparation of fully 
cooked poultry products. (2) Further processing of poultry 
products. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de préparation de nourriture; 
préparation de produits de volaille cuits. (2) Transformation 
ultérieure de produits de volaille. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,552,279. 2011/11/16. Golden Cut Poultry Ltd., 42 Taber Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Food preparation services; preparation of fully 
cooked poultry products; further processing of poultry products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de préparation de nourriture; préparation 
de produits à base de volaille cuite; autre transformation de 
produits à base de volaille. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,552,288. 2011/11/16. 7927193 CANADA INC., 3502 
COLONIALE, MONTREAL, QUÉBEC H2X 2Y4

SOB St-laurent Original Bar
SERVICES: Bar style club. Employée au CANADA depuis 15 
novembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Club de style bar. Used in CANADA since 
November 15, 2011 on services.

1,552,289. 2011/11/16. TRI TOOL INC., a Nevada corporation, 
3041 Sunrise Blvd., Rancho Cordova, California 95742-6502, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ADAPTARC
WARES: Electric arc welding machines, electric welding 
machines, gas-operated welding machines, computer controlled 
gas welding machines; and computer controlled electric arc 
welding machines; welding software, software for enabling 
welding machines and welding torches, computer software to 
control and monitor welding machines, computer software to 
control and monitor welding torches, computer software to report 
the performance of welding apparatus, and computer software to 
anticipate and diagnose problems with welding apparatus; 
welding torches for GTAW (Gas Tungsten Arc Welding); welding 
torches for GMAW (Gas Metal Arc Welding); and electric arc 
welders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3,926,943 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Soudeuses à l'arc électrique, soudeuses 
électriques, soudeuses à gaz, soudeuses à gaz commandées 
par ordinateur; machines à souder à l'arc électrique 
commandées par ordinateur; logiciel de soudage, logiciel pour 
faire fonctionner des soudeuses et des chalumeaux soudeurs, 
logiciel pour la commande et la surveillance de soudeuses, 
logiciel pour la commande et la surveillance de chalumeaux 
soudeurs, logiciel pour le rapport de rendement des appareils de 
soudage ainsi que logiciel pour la prévention et le diagnostic de 
problèmes relatifs aux appareils de soudage; chalumeaux 
soudeurs pour le soudage TIG (soudage à l'électrode de 
tungstène); chalumeaux soudeurs pour le procédé GMAW 
(soudage à l'arc sous gaz avec fil plein); soudeuses à l'arc 
électrique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,926,943 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,301. 2011/11/16. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DCM Insurance Ltd.
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as August 11, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,552,302. 2011/11/16. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Assurance MFD ltée
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as August 11, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2011 en liaison avec 
les services.

1,552,333. 2011/11/16. BROWNS CANYON CORPORATION, 
103 Foulk Road, Suite 222, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow 
design is orange with the tip of the arrow being black.

SERVICES: Employment agency services, namely, 
outplacement services; personnel management consultation, 
namely personnel evaluation services, reference checking, 
investigative credit reporting, management and consultation in 
the field of employment counseling, excluding the fields of the 
physical, biological, engineering and economics management 
sciences; personnel relocation and travel services, namely, 
assisting employees and recently hired employees in planning 
moves to new business locations, including the moving of 
households and families. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,345,372 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de flèche est orange; la pointe de la 
flèche est noire.

SERVICES: Services d'agence de placement, nommément 
services de reclassement externe; services de conseil en gestion 
du personnel, nommément services d'évaluation personnelle, 
vérification des références, évaluation du crédit, gestion et 
services de conseil dans le domaine des services de conseil en 
emploi, sauf les domaines des sciences physiques, biologiques, 
du génie et de la gestion économique; services de relocalisation 
de personnel et de voyages, nommément aide aux employés et 
aux nouveaux employés pour la planification de la mutation vers 
de nouveaux bureaux de l'entreprise, y compris le 
déménagement de maison et de familles. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 
sous le No. 3,345,372 en liaison avec les services.
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1,552,415. 2011/11/15. BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 
138, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

FOR PLAYERS BY PLAYERS
SERVICES: (1) Operation of poker hall and poker club. (2) 
Entertainment services namely organizing, sponsoring and 
conducting poker games, poker leagues, poker tournaments, 
and poker teams, providing l ive exhibitions and personal 
appearances by poker players, providing news and information 
related to the game of poker and poker activities, and poker 
tournament registration via a global computer network. (3) 
Loyalty marketing and bonus programs used in the promotion of 
poker leagues, poker tournaments and poker teams. Used in 
CANADA since at least December 17, 2010 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une salle de poker et d'un club de 
poker. (2) Services de divertissement, nommément organisation, 
commandite et direction de parties de poker, de ligues de poker, 
de tournois de poker et d'équipes de poker, organisation 
d'apparitions en personne de joueurs de poker et de 
démonstrations par ceux-ci, diffusion de nouvelles et 
d'information relatives au poker et aux activités connexes ainsi 
que services d'inscription à des tournois de poker au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (3) Marketing de fidélisation et 
programmes de récompenses servant à la promotion de ligues 
de poker, de tournois de poker et d'équipes de poker. Employée
au CANADA depuis au moins 17 décembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,552,416. 2011/11/15. BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 
138, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Gaming equipment, namely playing cards, poker 
chips, blind and dealer buttons, card markers, score pads and 
tables. (2) Clothing, namely T-shirts, polo shirts, sweaters, 

sweatshirts, sweat pants, shorts, scarves and jackets. (3) 
Headgear, namely caps, hats, visors and headbands. (4) 
Umbrellas. (5) Mugs, beer mugs, shot glasses and drinking 
glasses. (6) Bags, namely, tote bags, drawstring bags, athletic 
bags, fanny packs and duffel bags. SERVICES: (1) Operation of 
poker hall and poker club. (2) Entertainment services namely 
organizing, sponsoring and conducting poker games, poker 
leagues, poker tournaments, and poker teams, providing live 
exhibitions and personal appearances by poker players, 
providing news and information related to the game of poker and 
poker activities, and poker tournament registration via a global 
computer network. (3) Loyalty marketing and bonus programs 
used in the promotion of poker leagues, poker tournaments and 
poker teams. Used in CANADA since at least December 17, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu, nommément cartes à 
jouer, jetons de poker, jetons « blind » et « dealer », marqueurs 
de cartes, blocs de pointage et tables. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, foulards et vestes. (3) Couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux. 
(4) Parapluies. (5) Grandes tasses, chopes, verres à liqueur et 
verres. (6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs de sport, sacs banane et sacs polochons. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une salle de poker et d'un club de 
poker. (2) Services de divertissement, nommément organisation, 
commandite et direction de parties de poker, de ligues de poker, 
de tournois de poker et d'équipes de poker, organisation 
d'apparitions en personne de joueurs de poker et de 
démonstrations par ceux-ci, diffusion de nouvelles et 
d'information relatives au poker et aux activités connexes ainsi 
que services d'inscription à des tournois de poker au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (3) Marketing de fidélisation et 
programmes de récompenses servant à la promotion de ligues 
de poker, de tournois de poker et d'équipes de poker. Employée
au CANADA depuis au moins 17 décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,417. 2011/11/15. BOBBY DELARONE, Unit 1500C, Route 
138, Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

PLAYGROUND POKER
WARES: (1) Gaming equipment, namely playing cards, poker 
chips, blind and dealer buttons, card markers, score pads and 
tables. (2) Clothing, namely T-shirts, polo shirts, sweaters, 
sweatshirts, sweat pants, shorts, scarves and jackets. (3) 
Headgear, namely caps, hats, visors and headbands. (4) 
Umbrellas. (5) Mugs, beer mugs, shot glasses and drinking 
glasses. (6) Bags, namely, tote bags, drawstring bags, athletic 
bags, fanny packs and duffel bags. SERVICES: (1) Operation of 
poker hall and poker club. (2) Entertainment services namely 
organizing, sponsoring and conducting poker games, poker 
leagues, poker tournaments, and poker teams, providing live 
exhibitions and personal appearances by poker players, 
providing news and information related to the game of poker and 
poker activities, and poker tournament registration via a global 
computer network. (3) Loyalty marketing and bonus programs 
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used in the promotion of poker leagues, poker tournaments and 
poker teams. Used in CANADA since at least December 17, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de jeu, nommément cartes à 
jouer, jetons de poker, jetons « blind » et « dealer », marqueurs 
de cartes, blocs de pointage et tables. (2) Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, foulards et vestes. (3) Couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières et bandeaux. 
(4) Parapluies. (5) Grandes tasses, chopes, verres à liqueur et 
verres. (6) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs de sport, sacs banane et sacs polochons. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une salle de poker et d'un club de 
poker. (2) Services de divertissement, nommément organisation, 
commandite et direction de parties de poker, de ligues de poker, 
de tournois de poker et d'équipes de poker, organisation 
d'apparitions en personne de joueurs de poker et de 
démonstrations par ceux-ci, diffusion de nouvelles et 
d'information relatives au poker et aux activités connexes ainsi 
que services d'inscription à des tournois de poker au moyen d'un 
réseau informatique mondial. (3) Marketing de fidélisation et 
programmes de récompenses servant à la promotion de ligues 
de poker, de tournois de poker et d'équipes de poker. Employée
au CANADA depuis au moins 17 décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,419. 2011/11/17. Klingspor AG, Hüttenstraße 36, D -
35708 Haiger, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACT
WARES: Machine tools for grinding, sanding and polishing as 
well as parts and accessories thereof, namely, abrasive discs, 
sanding discs, polishing discs, abrasive belts and abrasive 
sleeves; coated abrasives, abrasive paper, emery paper, 
abrasive cloth, emery cloth, emery nonwovens, abrasive 
nonwovens, finishing paper and cloth, abrasive paper sheets, 
abrasive cloth sheets. Used in CANADA since at least as early 
as June 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour meuler, poncer et polir, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément disques 
abrasifs, disques de ponçage, disques de polissage, bandes 
abrasives et rouleaux abrasifs; abrasifs appliqués, papier abrasif, 
papier émeri, toile abrasive, toile d'émeri, produits d'émeri non 
tissés, produits abrasifs non tissés, papier et toile de finition, 
feuilles de papier abrasif, feuille de toile abrasive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,552,430. 2011/11/17. Corning Cable Systems Brands, Inc., 
103 Foulk Road, Suite 278-B, Wilmington, Delaware 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEE THE LIGHT
SERVICES: Training services in the field of fiber optic 
technology. Used in CANADA since at least as early as August
10, 2010 on services. Priority Filing Date: October 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/445,646 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
technologie des fibres optiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 août 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445,646 en liaison 
avec le même genre de services.

1,552,432. 2011/11/17. HALO Impressions Inc., 814 Green 
Close, Edmonton, ALBERTA T5T 6X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

HALO
WARES: (1) A custom container to be used in memorial, funeral, 
and cremation ceremonies, in which items of special significance 
may be stored and kept with the deceased's body or ashes. (2) 
Note paper on which personal messages may be written and 
placed in the container and kept with the deceased's body or 
ashes. (3) A stand, on which note paper and container are 
placed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenant personnalisé pour cérémonies 
commémoratives, funéraires et de crémation dans lequel 
peuvent être rangés des articles d'une importance particulière et 
qui est conservé auprès du défunt ou de ses cendres. (2) Papier 
à lettres sur lequel on peut écrire des messages personnels et 
qui est rangé dans le contenant puis conservé auprès du défunt 
ou de ses cendres. (3) Support sur lequel le papier à lettres et le 
contenant sont placés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,437. 2011/11/17. Southbridge Group, a partnership, 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 nursing homes, long-term care 
facilities, assisted-living facilities for seniors and retirement 
homes; florist shop services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Exploitation de maisons de soins infirmiers, de 
centres de soins longue durée, de résidences-services pour les 
personnes âgées, et de maisons de retraite; services de 
fleuriste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,439. 2011/11/17. 1105671 Ontario Inc., 1-1439 Upper 
Ottawa Street, Suite 227, Hamilton, ONTARIO L8W 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ROBERT GIAVEDONI, (EVANS, PHILP), Suite 1600, 1 
King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

MASTERS OF MARBLE 
RESTORATION

The right to the exclusive use of the words 'Masters', 
'Restoration' and 'Marble' is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Marble, granite, limestone, sandstone, slate, concrete 
and terrazzo. SERVICES: Restoration of natural and 
manufactured stone, granite, limestone, slate, terrazzo and 
marble slabs for residential, commercial, industrial and
institutional uses, namely repair of damaged surfaces, diamond 
abrasive refinishing, post-installation levelling, tile saw cutting, 
custom fabrication, patching, wet polishing, crystallization, rust 
removal, protective impregnation, topical sealing and grouting. 
Used in CANADA since February 01, 1995 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Masters », « Restoration » 
et « Marble » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Marbre, granit, calcaire, grès, ardoise, béton 
et terrazzo. SERVICES: Restauration de dalles de pierre, de 
granit, de calcaire, d'ardoise, de terrazzo et de marbre naturelles 
et synthétiques pour les résidences, les commerces, les 
industries et institutions, nommément réparation de surfaces
endommagées, polissage au diamant, nivelage après 
installation, coupe de carreaux à la scie, fabrication sur mesure, 
colmatage, polissage à l'eau, cristallisation, enlèvement de la 
rouille, imprégnation d'enduits protecteurs, scellement de 
surface et injection de coulis. Employée au CANADA depuis 01 
février 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,441. 2011/11/17. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SALSA BOWLS
WARES: Snack food products, namely, potato chips, popcorn, 
pretzels, corn snacks, onion flavoured rings, tortilla chips, nuts 
and chips made from a variety of grains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles, maïs 
éclaté, bretzels, grignotines au maïs, rondelles d'oignon 

aromatisées, croustilles de maïs, noix et croustilles à base de 
différentes céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,552,449. 2011/11/17. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
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

FREERIDE
MARCHANDISES: Snowmobiles and structural parts therefor; 
stickers; decals. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Motoneiges et pièces structurales connexes; 
autocollants; décalcomanies. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares.

1,552,452. 2011/11/17. Flaman Sales Ltd., Highway 16 & 71 St., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

STUCK IN THE MUCK
SERVICES: The operation of a business selling, renting and 
servicing agricultural machinery, agricultural bins and silos, 
trailers for hauling behind vehicles, tow ropes, fitness equipment 
and parts and accessories therefor. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente, de location 
et d'entretien de machines agricoles, de bennes et de silos 
agricoles, de remorques à fixer à des véhicules, de câbles de 
remorquage, d'équipement d'entraînement physique ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,552,453. 2011/11/17. Flaman Sales Ltd., Highway 16 & 71 St, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TRAILER TALK
SERVICES: The operation of a business selling vehicle 
accessories, namely, trailers to be hauled behind vehicles. Used
in CANADA since at least as early as November 11, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente d'accessoires 
pour véhicules, nommément de remorques à fixer à des 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 novembre 2009 en liaison avec les services.
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1,552,460. 2011/11/17. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HEALTHY CLEAN
WARES: Power toothbrushes and replacement heads for power 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et têtes de 
remplacement pour brosses à dents électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,507. 2011/11/17. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZOOBLES FAMILY DAY
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with movable parts; character figures and toy animal 
figures with moveable parts and accessories therefor; carrying 
cases for all the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeu à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
avec pièces amovibles; figurines représentant des personnages 
et figurines d'animaux jouets avec pièces amovibles et 
accessoires connexes; étuis de transport pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,614. 2011/11/17. GRUPO VIZ, S.A. DE C.V., Carretera 
Culiacán Vitaruto K.M. 14.5, Col. Ejidos El Pinole, Culiacan, 
Sinaloa 80300, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Beef products, namely steaks, roasts, ribs, ground 
meat, meatballs, hamburger (meat only, not sandwiches), dried 
meat, meat frozen, prepared meat, roast beef, beef slices, 
prepared beef; Chicken products, namely whole chickens, 
chicken breasts, chicken wings, chicken legs, chicken 
croquettes; Pork products, namely pork tenderloin, pork loins, 

loin chops, loin cutlets, loin roasts, pork shoulders, pork rinds; 
Fish products, namely canned fish products, dried fish products, 
frozen fish products, smoked fish products, fish fillets, tuna fish 
(not live), fish croquettes. SERVICES: Retail store services in 
the field of beef and packaged entrees consisting of beef, 
chicken, fish and pork. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits de boeuf, nommément biftecks, 
rôtis, côtes, viande hachée, boulettes de viande, hamburgers (la 
viande uniquement, et non le sandwich), viande séchée, viande 
congelée, viande préparée, rôti de boeuf, tranches de boeuf, 
boeuf préparé; produits de poulet, nommément poulets entiers, 
poitrines de poulet, ailes de poulet, cuisses de poulet, croquettes 
de poulet; produits de porc, nommément filets de porc, longes de 
porc, côtelettes de longe, escalopes de longe, rôtis de longe, 
épaules de porc, couenne de porc; produits à base de poisson, 
nommément produits de poisson en conserve, produits de 
poisson séchés, produits de poisson surgelés, produits de 
poisson fumés, filets de poisson, thon (non vivant), croquettes de 
poisson. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
dans les domaine du boeuf et des plats principaux emballés 
composés de boeuf, de poulet, de poisson et de porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,628. 2011/11/18. PassRules Canadian Security Inc., 593 
Lyndale Drive, Winnipeg, MANITOBA R2H 1N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ENTERPRISE SENTINEL
WARES: (1) Computer software for access protection. (2) 
Computer servers, personal digital assistant devices, cellular 
telephones, ATM machines, credit and debit card scanners and 
processors. (3) Computerized non-biometric user authentication 
software to provide secure access to electronic devices. 
SERVICES: Identification verification services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de protection d'accès. (2) 
Serveurs, assistants numériques personnels, téléphones 
cellulaires, guichets automatiques, appareils de lecture et de 
traitement de cartes de crédit et de débit. (3) Logiciel 
d'authentification non biométrique des utilisateurs pour offrir un 
accès sécurisé à des appareils électroniques. SERVICES:
Services de vérification d'identité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,673. 2011/11/18. Pacific Bioscience Laboratories, Inc., 
13222 SE 30th St., #A-1, Bellevue, WA 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

CLARISONIC OPAL
WARES: Sonic oscillating electric applicator for applying skin 
care products. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Applicateur électrique vibrant à ultrasons 
pour l'application de produits de soins de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,961. 2011/11/21. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

LITTLE TOKYO
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,553,139. 2011/11/22. MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG, 
Zweifaller Strasse 120, 52220, Stolberg, 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

AFICIONADO
As provided by the applicant, the term AFICIONADO could be 
translated as "amateur".

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use namely laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, 
laundry stain removers, laundry starch; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations namely all purpose cleaning 
preparations, auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning 
and polishing silver, all purpose scouring liquids and powders, 
abrasive compositions used in the manufacture of metal polish; 
soaps namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving 
soap, skin soap; perfumery; essential oils namely essential oils 
for aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils 
for personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
cosmetics, hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: May 30, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011029761 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme 
AFICIONADO est «amateur »

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres produits 
pour la lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive; produits de nettoyage, de polissage, 
de récurage et abrasifs, nommément produits de nettoyage tout 
usage, liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs afin 
de nettoyer et de polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout 
usage, composés abrasifs pour la fabrication de produits de 
polissage de métaux; savons, nommément savon pour le corps, 
détergent à vaisselle, savon pour cuir, savon à raser, savon de 
toilette; parfumerie et huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, 

à usage personnel ainsi que pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. Date de priorité de 
production: 30 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011029761 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,266. 2011/11/22. CANADIAN VETERINARY MEDICAL 
ASSOCIATION, 339 Booth Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7K1 
Representative for Service/Représentant pour 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: Representing and serving the veterinarians of 
Canada through leadership and advocacy initiatives on animal 
welfare and national veterinary issues, and association services 
for promoting the interests of veterinarians, namely, the provision 
of business and economic services to support veterinary 
professionals. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services.

SERVICES: Représenter et être au service des vétérinaires 
canadiens par des initiatives en matière de leadership et de 
défense des intérêts en ce qui a trait aux questions de protection 
des animaux et aux questions vétérinaires à l'échelle nationale, 
et services d'association pour la promotion des intérêts des 
vétérinaires, nommément offre de services commerciaux et 
économiques aux vétérinaires professionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.
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1,553,348. 2011/11/23. MAISON ZANNIER, une société à 
responsabilité limitée, lieu-dit «Le Cret», 74120 MEGEVE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'hôtellerie, de restauration, de cafétérias, 
de salons de thé, de bars (à l'exception des clubs), services de 
maison de vacances, services de réservation de chambres 
d'hôtels pour voyageurs, consultation et conseils (sans rapport 
avec la conduite des affaires) dans les domaines de l'hôtellerie 
et de la restauration. Date de priorité de production: 20 juillet 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 847 281 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
20 juillet 2011 sous le No. 11 3 847 281 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Hotel, restaurant, cafeteria, tea room, bar services 
(with the exception of clubs), vacation home services, hotel room 
reservation services for travellers, consulting and advice (not 
related to the conduct of business) in the hotel and restaurant 
industries. Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 847 281 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 20, 2011 under No. 11 3 
847 281 on services.

1,553,380. 2011/11/23. CHRISTIAN GIGUERE, 225 BOUL. 
BONA-DUSSAULT, ST-MARC-DES-CARRIÈRES, QUEBEC 
G0A 4B0

MACHITECH
WARES: (1) Industrial cutting equipment, namely, cutting tables, 
plasma torches, laser cutters, water jet cutters and oxygen 
torches; Accessories and consumables for industrial cutting 
equipment, namely, control panels and computers for industrial 
cutting equipment; compressors for industrial machinery, mounts 
for industrial cutting tables, inert gases for use with plasma 
torches, abrasive preparations for use with water jet cutters, and 
oxygen and acetylene for use with oxygen torches. (2) Computer 

software for control of industrial cutting equipment. (3) Safety 
equipment, namely, welding masks, protective goggles, hard 
hats, protective gloves, protective aprons, and protective boots. 
(4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Offering technical support for, 
and installation, maintenance and repair of, industrial cutting 
equipment, namely, cutting tables, plasma torches, laser cutters, 
water jet cutters and oxygen torches. (2) Consulting services in 
the fields of industrial manufacturing and industrial cutting 
equipment. (3) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of industrial cutting equipment. 
(4) Educational services, namely, workshops, classes and 
training sessions in the field of operating industrial cutting 
equipment. Used in CANADA since April 01, 2002 on wares (1), 
(2) and on services (1), (2); April 01, 2004 on services (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Équipement industriel de coupe, 
nommément tables de coupe, chalumeaux à plasma, machines 
de découpe par laser, machines de découpe par jet d'eau et 
chalumeaux d'oxycoupage; accessoires et consommables pour 
équipement industriel de coupe, nommément tableaux de 
commande et ordinateurs pour équipement industriel de coupe; 
compresseurs pour machinerie industrielle, supports pour tables 
industrielles de coupe, gaz inertes pour utilisation avec les 
chalumeaux à plasma, abrasifs pour utilisation avec les 
machines de découpe par jet d'eau, ainsi qu'oxygène et 
acétylène pour utilisation avec les chalumeaux d'oxycoupage. 
(2) Logiciels de commande d'équipement industriel de coupe. (3) 
Équipement de sécurité, nommément masques de soudage, 
lunettes de protection, casques de sécurité, gants de protection, 
tabliers et bottes de protection. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Offre 
d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement industriel 
de coupe, nommément de tables de coupe, de chalumeaux à 
plasma, de machines de découpe par laser, de machines de 
découpe par jet d'eau et de chalumeaux d'oxycoupage, ainsi que 
soutien technique connexe. (2) Services de conseil dans les 
domaines de l'équipement de fabrication et de coupe 
industrielles. (3) Exploitation d'un site Web de vente en ligne et 
de diffusion d'information dans le domaine de l'équipement 
industriel de coupe. (4) Services éducatifs, nommément ateliers, 
cours et séances de formation dans le domaine de l'exploitation 
d'équipement industriel de coupe. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2); 01 avril 2004 en liaison avec 
les services (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4).
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1,553,402. 2011/11/23. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

COFFIN CRISP
WARES: Chocolate and candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,408. 2011/11/23. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

LIFE JUST GOT BRIGHTER
SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,553,534. 2011/11/23. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SCARIES
WARES: Chocolate and candy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat et bonbons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,571. 2011/11/24. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Ste. 800, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HEALTHY CLEAN + PRO WHITE
WARES: Toothbrushes and replacement heads for 
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de remplacement 
pour brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,634. 2011/11/24. Lucas Nault, 400 stewart, apt 2407, 
Ottawa, ONTARIO K1N 6L2

Lucas Nault Minerals
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,636. 2011/11/24. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

TransSlim
WARES: Medical and aesthetic device using electrical and 
optical energy for treatment of soft tissue, namely, body 
contouring, fat reduction, treatment of cellulite, skin tightening 
and skin texture improvement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique utilisant les 
énergies électrique et optique pour le traitement des tissus 
mous, nommément le modelage du corps, la réduction des 
tissus adipeux, le traitement de la cellulite, le resserrement des 
tissus cutanés et l'amélioration de la texture de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,637. 2011/11/24. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit 8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

TransContour
WARES: Medical and aesthetic device using electrical and 
optical energy for treatment of soft tissue, namely, body 
contouring, fat reduction, treatment of cellulite, skin tightening 
and skin texture improvement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique utilisant les 
énergies électrique et optique pour le traitement des tissus 
mous, nommément le modelage du corps, la réduction des 
tissus adipeux, le traitement de la cellulite, le resserrement des 
tissus cutanés et l'amélioration de la texture de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,638. 2011/11/24. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

TransFirm
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WARES: Medical and aesthetic device using electrical and 
optical energy for treatment of soft tissue, namely body 
contouring, fat reduction, treatment of cellulite, skin tightening 
and skin texture improvement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil médical d'esthétique utilisant les 
énergies électrique et optique pour le traitement des tissus 
mous, nommément pour le modelage du corps, la réduction des 
tissus adipeux, le traitement de la cellulite, le resserrement des 
tissus cutanés et l'amélioration de la texture de la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,640. 2011/11/24. 1067273 ONTARIO INC., an Ontario 
company trading as KBD TRANSPORTATION, P.O. Box 1310, 
10739 Hwy 2, Iroquois, ONTARIO K0E 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since at least as early as November 09, 2005 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 novembre 2005 
en liaison avec les services.

1,553,697. 2011/11/24. Score Promotional Marketing Inc., 77 
Martin Ross Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEVY ZAVET LLP, 315 Eglinton Avenue, West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A1

SERVICES: Operation of a business specializing in the 
manufacture, distribution and sale of promotional products, 
namely, kitchen sets, bar sets, carving sets, pepper mills, salt 
and pepper mills, tea maker, stainless steel tableware set, 
compact three piece cutlery set, bistro spoon sets, garden tool 
bags, coaster sets, cheese sets, wine bottle cases, wine case 
sets, wine openers, wine stoppers, barbeque sets; games, 
namely soduku, board games, poker; book lights; fitness 
accessories, namely pedometers, stop watches, stop watches 
with lap counter; clothing, namely scarves; headgear; namely 
hats; shoe polish kits; travel kits; manicure kits; binoculars; pill 
dispenser cases; compasses; magnifiers; flashlights; compass 
key chains; compass carabiners; pocket watch carabiners; 
lanterns; sunglasses; drinkware, namely mugs, tumblers, 
insulated mugs, martini glasses, water bottles, water bottles with 
metal caps, polycarb water bottles, flasks; golf accessories, 
namely, golf divot with magnet golf marker, indoor putter set, golf 
towel, putters, monoculars, golf carabiner clips, golf counters, 
tool sets, knifes, divot tools, pens with golf clip; sunglasses; toys, 
namely stuffed animals, ornaments; radios; gift sets; namely 

flask and tumbler sets, tumbler and multi tool sets, water bottle 
and tumbler set, tumbler and bistro spoon sets, wine stopper and 
wine opener sets, pocket watch and wine opener sets, watch 
and knife sets, watch and multi-tools sets, flashlight and 
compass sets, watch with business card holder sets, watch with 
pen sets, stop watch with radio sets; bags, namely duffel bags, 
tote bags, boarding bags, travel kits, roller backpack sets, 4-in-1 
bags, travel duffel bags on wheels, dual compartment all 
purpose bags, shoe bags, daypacks, computer backpacks, sling 
packs, hydra backpacks, expandable wheeled backpacks, picnic 
cooler backpacks, cooler bags, gym bags, sport bags, 
messenger bags, document bags, briefcases, travel organizers; 
cd organizers; fleece blankets; umbrellas; picnic sets; tools, 
namely tool kits, screwdriver sets, flashlight tool kits, key ring 
took kits, pocket levels, aluminum levels, level key chain, multi-
tools; knives, namely, pocket knives; measuring tapes; 
automotive accessories, namely sunglass clips, tire gauges, 
digital tire gauges, key chain gauges, car emergency kits; auto 
escape tools; air compressors; watches, watch accessories, 
namely watch bands, watch cases; clocks; world timers; 
computer accessories, namely USB speakers, USB 4 port hubs, 
USB 4-port mouse pads, keyboard and mouse sets, memory 
sticks, network cables; laser pointers; portfolios, namely 
briefcases, wallets, passport holders; desk accessories, namely, 
telephone cord detanglers, desk caddy, note holders, memo and 
pen holders, business card holder and lanyards, business card 
holders with calculators, photo frames, desk globes, calculators, 
pens and pen sets; booklights; candles. Used in CANADA since 
August 26, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits promotionnels, 
nommément mobil iers de cuisine, accessoires de bar, 
ensembles à découper, moulins à poivre, moulins à sel et à 
poivre, infuseurs à thé, couverts en acier inoxydable, ensemble 
compact de trois ustensiles de cuisine, ensembles de cuillères 
de bistrot, sacs à outils de jardinage, ensembles de sous-verres, 
ensembles à fromage, casiers pour bouteilles de vin, ensembles 
de casiers pour bouteilles de vin, tire-bouchons, bouchons à vin, 
ensembles de barbecue; jeux, nommément sudokus, jeux de 
plateau, poker; lampes de lecture; accessoires d'entraînement 
physique, nommément podomètres, chronomètres, 
chronomètres avec compteur de tours; vêtements, nommément 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux; ensembles de 
cirage des chaussures; trousses de voyage; trousses de 
manucure; jumelles; piluliers; compas; loupes; lampes de poche; 
chaînes porte-clés avec boussole; mousquetons avec boussole; 
montres de poche avec boussole; lanternes; lunettes de soleil; 
verrerie, nommément grandes tasses, gobelets, grandes tasses 
isothermes, verres à martini, gourdes, gourdes avec bouchon en 
métal, gourdes en polycarbonate, flacons; accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon avec repère aimanté, 
ensemble à coups roulés pour l'intérieur, serviettes de golf, fers 
droits, jumelles monoculaires, mousquetons de golf, compteurs 
de golf, jeux d'outils, couteaux, fourchettes à gazon, crayons de 
golf à pince; lunettes de soleil; jouets, nommément animaux 
rembourrés, décorations; radios; ensembles cadeaux, 
nommément ensembles de flacon et de gobelet, ensembles de 
gobelet et d'outil multifonction, ensembles de gourde et de 
gobelet, ensembles de gobelet et de cuillère de bistrot, 
ensembles de bouchon à vin et de tire-bouchons, ensembles de 
montre de poche et de tire-bouchons, ensembles de montre et 
de couteau, ensembles de montre et d'outil multifonction, 
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ensembles de lampe de poche et de boussole, ensembles de 
montre avec porte-cartes professionnelles, ensembles de montre 
avec stylo, ensembles de chronomètre avec radio; sacs, 
nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de vol, trousses 
de voyage, ensembles de sacs à dos à roulettes, sacs quatre en 
un, sacs polochons de voyage à roulettes, sacs tout usage à 
compartiment double, sacs à chaussures, sacs à dos de 
promenade, sacs à dos pour ordinateurs, sacs à bandoulière, 
sacs-gourdes, sacs à dos extensibles à roulettes, sacs à dos 
isothermes pour pique-niques, sacs isothermes, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacoches de messager, sacs à 
documents, serviettes, range-tout de voyage; rangements pour 
CD; couvertures en molleton; parapluies; nécessaires de pique-
nique; outils, nommément trousses d'outils, ensembles de 
tournevis, ensembles d'outils avec lampe de poche, ensembles 
d'outils avec anneau porte-clés, niveaux de poche, niveaux en 
aluminium, anneau porte-clés avec niveau, outils multifonctions; 
couteaux, nommément canifs; rubans à mesurer; accessoires 
d'automobile, nommément attache-lunettes de soleil, 
manomètres pour pneus, manomètres numériques pour pneus, 
manomètres pour pneus avec anneau porte-clés, trousses 
d'urgence pour l'automobile; outils d'évacuation pour 
l'automobile; compresseurs d'air; montres, accessoires de 
montre, nommément bracelets de montre, boîtiers de montre; 
horloges; horloges universelles; accessoires d'ordinateur, 
nommément haut-parleurs USB, concentrateurs à 4 ports USB, 
tapis de souris à 4 ports USB, ensembles de clavier et de souris,
cartes à mémoire flash, câbles de réseau; pointeurs laser; porte-
documents, nommément serviettes, portefeuilles, porte-
passeports; accessoires de bureau, nommément fiches 
pivotantes, range-tout, porte-notes, porte-notes de service et 
porte-plumes, porte-cartes professionnelles et cordons, porte-
cartes professionnelles avec calculatrice, cadres, globes de 
bureau, calculatrices, stylos et ensembles de stylos; minilampes 
de lecture; bougies. Employée au CANADA depuis 26 août 
2011 en liaison avec les services.

1,553,802. 2011/11/25. GROUPE ACOLYTES INC., 635, rue 
Grande-Allée est, bureau 100, Québec, QUÉBEC G1R 2K4 
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

ACOLYTES
SERVICES: Services d'accompagnement professionnel dans le 
domaine de la vente d'entreprise, nommément services-conseils 
stratégiques, financiers et juridiques dans un contexte 
transactionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 22 février 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Career coaching services in the sale of businesses, 
namely strategic, financial and legal consulting services in a 
transactional context. Used in CANADA since at least as early 
as February 22, 2010 on services.

1,553,909. 2011/11/28. KENZO, Société Anonyme, 18, rue 
Vivienne, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. ROSE pour le mot  L'EAU et le chiffre 2 ; BLEU 
pour le mot KENZO et BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de 
Cologne et de toilette, cosmétiques, maquillage, huiles 
essentielles à usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions 
et gels pour le visage et pour le corps, ces produits étant à 
usage cosmétique ; déodorants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 876 021 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
L'EAU and the number 2 are pink; the word KENZO is blue and 
the background is white.

WARES: Skin soaps, perfumes, eaux de cologne and eaux de 
toilette, cosmetics, make-up, essential oils for personal use; 
milks, lotions, creams, emulsions and gels for the face and body, 
these products being for cosmetic use; deodorants for personal 
use. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 876 021 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,961. 2011/11/28. MAILLOTS DE BAIN ET LINGERIE 
CRYSTAL INC., 2175 rue Crescent, Montréal, QUÉBEC H3G 
2C1 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

NO 11 POUR ELLE
MARCHANDISES: Lingerie, maillots de bain, vêtements 
décontractés, vêtements de plage, tenues de détente. 
SERVICES: Services de magasin, fabrication, distribution et 
vente au détail de lingerie, maillots de bain, vêtements 
décontractés, vêtements de plage, tenues de détente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Lingerie, bathing suits, casual wear, beachwear, 
loungewear. SERVICES: Store, manufacture, distribution and 
retail services for lingerie, bathing suits, casual wear, 
beachwear, loungewear. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,553,985. 2011/11/28. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, Ontario, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TOFFEE ALMOND TEMPTATION
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,986. 2011/11/28. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium 
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, Ontario, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SÉDUCTION DE CARAMEL AUX 
AMANDES

WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,018. 2011/11/28. Fany RODRIGUE, 4197 WILSON, 
MONTREAL, QUÉBEC H4A 2V1

BOHÉMIENNE
MARCHANDISES: (1) Sacs de diverses formes et dimensions, 
nommément: sacs à bandoulières, sacs à main, sacs-manchons, 
sacs de voyages, sacs polochons, fourre-tout. Chapellerie et 
ornements de têtes, nommément: chapeaux, bonnets, bérets, 
casquettes, capelines, toques, tuques, cache-oreilles, bandeaux. 
Accessoires de mode, nommément: foulards, écharpes, cols, 
châles, capes. Vêtements d'extérieurs, nommément: vestes et 
manteaux de fourrures. Accessoires de maisons, nommément: 
coussins et couvertures de fourrures. (2) Accessoires de plages, 
nommément: serviettes, tuniques, chapeaux de plages, sacs de 
plages, parasols. Parapluies, porte-clés, valises, pochettes, 
ceintures. SERVICES: Créations, transformations, réparations et 
modifications de manteaux de fourrures. Employée au CANADA 
depuis octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Bags of various shapes and sizes, namely: 
shoulder bags, handbags, muff bags, travel bags, duffel bags, 
tote bags. Headwear and head adornments, namely: hats, 
bonnets, berets, caps, sunbonnets, tuques, toques, earmuffs, 
headbands. Fashion accessories namely: scarves, sashes, 
collars, shawls, capes. Outdoor clothing, namely: fur jackets and 
coats. Household accessories, namely: fur cushions and 
blankets. (2) Beach accessories, namely: towels, tunics, beach 
hats, beach bags, parasols. Umbrellas, key holders, luggage, 
clutch purses, belts. SERVICES: Creation, conversion, repair 
and alteration of fur coats. Used in CANADA since October 2010 

on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,554,020. 2011/11/28. MPX Geophysics Ltd., 25 Valleywood 
Drive, Unit #14, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MPX GEOPHYSICS
SERVICES: (1) Geophysical consulting services to the forestry, 
mining, exploration and production petroleum industries, namely, 
single sensor and gradient magnetics, radiometrics, gravimetric, 
electromagnetic, processing and reprocessing, data 
interpretation and ground prospecting services. (2) Mapping 
services to the forestry, mining, exploration and production 
petroleum industries, namely, continuous multi-layer vegetation 
modeling, surface reflectance analysis, waveform-based feature 
classification, and single pulse slope determination. (3) Airborne 
laser mapping (LiDAR Light Detection And Ranging and optional 
digital imaging), namely, development of three-dimensional data 
for the creation of a digital terrain model. (4) Leasing of seismic 
recording equipment; conducting speculative marine and land 
seismic programs. (5) Acquiring and processing land seismic, 
magnetic, IP, electromagnetic and gravity data. (6) Airborne 
geophysical services in the areas of mistie and grid balancing, 
well calibration to seismic, integrated two-dimensional/multiple 
three-dimensional/well interpretation, seismic attribute analysis, 
three-dimensional visualization, seismic stratigraphy and facies 
analysis, time to depth conversion, geophysical data, namely, 
collecting and analyzing data for identification of exploration 
targets and selection of drilling locations as used by oil and gas 
exploration and production companies, interpretations, namely, 
analysis of geophysical and seismic data and reports of results 
for identification of exploration targets and selection of drilling 
locations and risk assessment auditing and fault interpretation. 
(7) Project management relating to the management of mining, 
o i l  and gas properties. (8) Information services, namely, 
providing a website with information relating to conferences, 
news in the mining and petroleum industry, publications relating 
to conferences in the mining and petroleum industry, price charts 
and forecasts of commodities and mining and oil and gas 
listings. Used in CANADA since February 20, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en géophysique pour les 
industries forestière, minière, d'exploration et de production de 
pétrole, nommément services de magnétométrie à capteur 
unique et à gradient, de radiométrie, de gravimétrie, 
d'électromagnétométrie, de traitement et de retraitement, 
d'interprétation de données et de prospection du sol. (2) 
Services de cartographie pour les industries forestière, minière, 
d'exploration et de production de pétrole, nommément 
modélisation continue multicouche de la végétation, analyse de 
la réflectance de surfaces, classification de caractéristiques par 
oscillogramme et analyse de pentes par mono-impulsion. (3) 
Cartographie laser aérienne (détection et télémétrie par ondes 
lumineuses LIDAR et imagerie numérique optionnelle), 
nommément élaboration de données tridimensionnelles pour la 
création d'un modèle de terrain numérique. (4) Location de 
matériel d'enregistrement sismique; réalisation de programmes 
sismiques exploratoires maritimes et terrestres. (5) Acquisition et 
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traitement de données sismiques terrestres, magnétiques, de 
polarisation provoquée, électromagnétiques et gravitationnelles. 
(6) Services géophysiques aériens dans les domaines suivants : 
correction de corrélations erronées et de quadrillage, étalonnage 
de puits d'après des données sismiques, interprétation intégrée 
multiple en 2D et de puits en 3D, analyse des caractéristiques 
sismiques, visualisation 3D, stratigraphie sismique et analyse 
faciologique, conversion temps-profondeur, données 
géophysiques, nommément collecte et analyse de données pour 
le repérage de cibles d'exploration et la sélection de sites de 
forage pour utilisation par des sociétés d'exploration et de 
production pétrolière et gazière, interprétations, nommément 
analyse de données géophysiques et sismiques ainsi que 
rapports sur les résultats pour le repérage de cibles d'exploration 
et la sélection de sites de forage, vérification de l'évaluation des 
risques et interprétation des erreurs. (7) Gestion de projets ayant 
trait à la gestion de propriétés minières, pétrolières et gazières. 
(8) Services d'information, nommément offre d'un site Web 
diffusant de l'information sur des conférences, des nouvelles 
concernant les industries minière et pétrolière, des publications 
ayant trait à des conférences dans les industries minière et 
pétrolière, des listes et des prévisions de prix de marchandises 
ainsi que des répertoires miniers, pétroliers et gaziers. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2006 en liaison avec 
les services.

1,554,031. 2011/11/28. MUHAMMAD SABIR, 708-43 
THORNCLIFFE PARK DR., TORONTO, ONTARIO M4H 1J4

MANPASAND
As provided by the applicant, MANPASAND translates roughly 
into English as "YOUR OWN CHOICE".

WARES: (1) Processed and unprocessed grains for eating; 
Dried lentils, beans and peas; Sauces, namely, fruit sauce, 
cheese sauce, chocolate sauce, tomato sauce, pasta sauce, 
gravy, soy sauce and hot sauce; Marinades; Condiments, 
namely, ketchup, mustard, relish and chutney; Salt and pepper; 
Spices and seasonings; Canned fruits and vegetables; Pickles; 
Edible nuts; Edible oils and cooking oils; Vinegar; Candy and 
chocolate; Cookies; Meat; Seafood; Flour. (2) Printed and 
electronic publications, namely, nutritional fact sheets, posters, 
signs, calendars and directories. (3) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of packaged food. (2) 
Operating a website providing information in the field of imported 
and exported food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANPASAND 
est YOUR OWN CHOICE.

MARCHANDISES: (1) Grains comestibles transformés ou non; 
lentilles, haricots et pois secs; sauces, nommément compote de 
fruits, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce tomate, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce au jus de viande, sauce 
soya et sauce épicée; marinades; condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish et chutney; sel et poivre; épices et 
assaisonnements; fruits et légumes en conserve; marinades; 
noix; huiles alimentaires et huiles de cuisson; vinaigre; bonbons 
et chocolat; biscuits; viande; poissons et fruits de mer; farine. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément feuillets 

d'information, affiches, calendriers et répertoires portant sur 
l'alimentation. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, stylos, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail 
d'aliments emballés. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des produits alimentaires importés et exportés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,036. 2011/11/28. Ergogrip Inc., 714 Chemin du Golf, 
Verdun, QUÉBEC H3E 1A8

EZ-Booster
MARCHANDISES: Chariot de livraison de repas bi-température 
à technologie thermo-électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Twin-temperature food delivery carts using thermal-
electric technology. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,173. 2011/11/29. Lisa Paxton, 12324 Little Pine Road 
S.W., Brainerd, Minnesota 56401, 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

ULTRA PAWS
WARES: Clothing and apparel for dogs, namely boots, shoes, 
harnesses, leashes, carrying packs, chest and belly vests, and 
coats. Used in CANADA since at least as early as August 05, 
2004 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2007 under No. 3,333,911 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
chiens, nommément bottes, chaussures, harnais, laisses, 
sacoches, gilets et manteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 août 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No. 
3,333,911 en liaison avec les marchandises.

1,554,175. 2011/11/29. PRI S.A., 9 rue Basse, L-463 
CLÉMENCY, LUXEMBOURG 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 colours of 
the circles are pumpkin, ochre and ecru in left to right order. The 
colour of the word 'Maintenance' is pumpkin. The circles and 
word are on a black background.
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WARES: Meat, fish, preserved fruits and vegetables, dried and 
cooked fruits and vegetables, jellies, marmalade and marmalade 
bases, eggs, milk and milk products, non-alcoholic milk-based 
beverages, soya bean milk, poultry and game, meat extracts; 
foodstuffs for dietetic purposes based on milk proteins, egg 
proteins and soya bean protein namely meal replacement 
powders, energy bars, protein bars and meal replacement bars. 
Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010016814 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 04, 2011 under No. 010016814 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles sont respectivement orange citrouille, 
ocre et écru. Le mot « Maintenance » est orange citrouille. Les 
cercles et le mot figurent sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Viande, poisson, fruits et légumes en 
conserve, fruits et légumes séchés ou cuits, gelées, marmelade 
et bases de marmelade, oeufs, lait et produits laitiers, boissons 
non alcoolisées à base de lait, lait de soya, volaille et gibier, 
extraits de viande; produits alimentaires à usage diététique à 
base de protéines de lait, de protéines d'oeuf et de protéines de 
soya, nommément substituts de repas en poudre, barres 
énergisantes, barres protéinées et substituts de repas en barre. 
Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010016814 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
novembre 2011 sous le No. 010016814 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,187. 2011/11/29. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355, 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

ARTISTRY IDEAL RADIANCE
WARES: Skin care and cosmetic products; namely, cleansers, 
creams, lotions, serums and pigmented products for the face and 
body. Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/472,812 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et cosmétiques, 
nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums et produits 
pigmentés pour le visage et le corps. Date de priorité de 
production: 15 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/472,812 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,238. 2011/11/29. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SIZE4ME
WARES: Juvenile products, namely, convertible car seats for 
infants and children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément sièges 
d'auto transformables pour nourrissons et enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,239. 2011/11/29. Red Robin International, Inc., Suite 200 
North, 6312 South Fiddler's Green Circle, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RED ROBIN EXPRESS
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: June 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/346,771 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346,771 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,241. 2011/11/29. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 
Bagsvaerd DK 2880, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

COTTONSPA
WARES: Enzyme preparations for use in the detergent industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie des détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,554,243. 2011/11/29. Retail Ready Foods Inc., 6755 
Mississauga Road, Suite 410, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

FREE ON EARTH
WARES: Hormone and antibiotic free meats, namely pork, 
poultry, chicken, beef and deli meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes sans hormones et sans 
antibiotiques, nommément porc, volaille, poulet, boeuf et 
charcuterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,246. 2011/11/29. Yolo Medical Inc., 245 - 1959 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

REFINE RESHAPE REVIVE
WARES: (1) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, aesthetic lasers, surgical lasers; ultrasonic medical 
diagnostic apparatus; radiological equipment for medical 
purposes; laser scanners; medical instruments for general 
examination. (2) Preventative health care devices, namely, 
digital pulse analyzer, heart rate variation monitor, cardiac 
monitor. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément lasers à usage esthétique, lasers à 
usage chirurgical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
équipement radiologique à usage médical; lecteurs laser; 
instruments médicaux d'examen général. (2) Dispositifs de soins 
de santé préventifs, nommément analyseurs de pouls 
numérique, moniteurs des écarts de rythme cardiaque, 
moniteurs de la fonction cardiaque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,247. 2011/11/29. Stratum Energy Consultants Inc., #3, 
5304 46th Street, Olds, ALBERTA T4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

STRATUM
SERVICES: Consulting services in the field of human resource 
and personnel recruitment, training, placement and 
management. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du 
recrutement, de la formation, du placement et de la gestion de 

ressources humaies et de personnel. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,554,249. 2011/11/29. Yolo Medical Inc., 245 - 1959 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

REFINE RESHAPE REVIVE
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; dietary supplements for general health and well-being. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments diététiques pour la santé et le 
bien-être en général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises.

1,554,251. 2011/11/29. Miramar Labs, Inc., 445 Indio Way, 
Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: Medical devices, instruments and apparatus, namely, 
microwave generators, electromagnetic energy radiating 
applicators and disposables, namely, sanitary applicator covers 
for use with electro-medical devices used in the reduction or 
removal of sweat glands and hair follicles, in the treatment of 
aesthetic, topical and subcutaneous skin conditions, and in the 
promotion of topical and subcutaneous skin health. Priority
Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-336,813 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, instruments et appareils 
médicaux, nommément générateurs d'hyperfréquences, 
applicateurs de rayonnement électromagnétique et articles 
jetables, nommément housses sanitaires pour les applicateurs 
d'appareils électromédicaux utilisés pour réduire ou éliminer les 
glandes sudoripares et les follicules pileux, pour traiter les 
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problèmes de peau esthétiques, cutanés et sous-cutanées, ainsi 
que pour favoriser la santé de la peau (couches cutanée et sous-
cutanée). Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-336,813 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,255. 2011/11/29. Luc St-Pierre, 20699 Old Hwy #2, 
Lancaster, ONTARIO K0C 1N0

WARES: (1) Guitars and bass guitars. (2) Shirts, hats and 
sweaters. SERVICES: Building custom and original guitars and 
bass guitars services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Guitares et guitares basses. (2) 
Chemises, chapeaux et chandails. SERVICES: Services de 
fabrication et de fabrication sur mesure de guitares et de 
guitares basses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,258. 2011/11/29. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Rd, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 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

BRIGHTSTRIPE COOL
WARES: Workwear, namely coveralls, vests, pants, shirts, 
coats, jackets. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, nommément 
combinaisons, gilets, pantalons, chemises, manteaux, vestes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,262. 2011/11/29. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EXCESSPROTECT
SERVICES: Casualty insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance accidents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,263. 2011/11/29. W. STERNOFF LLC, 1600 - 124th 
AVENUE NORTH EAST, SUITE G, BELLEVUE, WASHINGTON 
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SKINGLIDE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/481,834 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 28 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/481,834 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,292. 2011/11/30. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 1 
Place Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUEBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2
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Business Families Foundation ACADEMY

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The letters forming the 
words BUSINESS FAMILES FOUNDATION and the two inner 
concentric circles are grey, while the center circle (containing the 
infinity symbol), the letters forming the word ACADEMY as well 
as the outer concentric circle are blue (Pantone 273). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Books. (2) Brochures. (3) Electronic books. (4) 
Magazines. (5) Multimedia CD-ROMs containing information in 
the field of business management and business planning. (6) 
Periodicals. (7) Pre-recorded optical discs containing information 
in the field of business management and business planning. (8) 
Pre-recorded optical discs featuring topics related to family-
owned enterprises. SERVICES: (1) Business management 
consulting services. (2) Business consulting in the field of family-
owned enterprises. (3) Charitable services providing assistance, 
support and educational services in the field of family-owned 
enterprises. (4) Conducting distance learning in the field of 
business management and business planning. (5) Educational 
services in the field of business management and business 
planning. (6) Operation of an interactive website containing 
information in the field of family-owned enterprises. (7) 
Workshops and seminars in the field of business management 
and business planning. (8) Webinars in the field of business 
management and business planning. (9) Operation of a website 
containing information in the field of family-owned enterprises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Business Families Foundation ACADEMY

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION et les deux cercles concentriques internes sont 
gris. Le cercle du centre (contenant le symbole de l'infini), les 
lettres du mot ACADEMY et le cercle concentrique externe sont 
bleus (PANTONE* 273). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Brochures. (3) Livres 
électroniques. (4) Magazines. (5) CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la planification d'entreprise. (6) Périodiques. (7) 
Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la planification 
d'entreprise. (8) Disques optiques préenregistrés portant sur des 
sujets concernant les entreprises familiales. SERVICES: (1) 
Services de conseil en gestion des affaires. (2) Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des entreprises 
familiales. (3) Services de bienfaisance offrant de l'aide, du 
soutien et des services éducatifs dans le domaine des 
entreprises familiales. (4) Tenue de formation à distance dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la planification 
d'entreprise. (5) Services éducatifs dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (6) 
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information 
dans le domaine des entreprises familiales. (7) Ateliers et 
conférences dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (8) Webinaires dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (9) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine des entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,319. 2011/11/30. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 1 
Place Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUEBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

Business Families Foundation THE ART OF FAMILY.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
forming the words BUSINESS FAMILES FOUNDATION and 
THE ART OF FAMILY are grey, while the infinity symbol is blue 
(Pantone 273). *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Books. (2) Brochures. (3) Electronic books. (4) 
Magazines. (5) Multimedia CD-ROMs containing information in 
the field of business management and business planning. (6) 
Periodicals. (7) Pre-recorded optical discs containing information 
in the field of business management and business planning. (8) 
Pre-recorded optical discs featuring topics related to family-
owned enterprises. SERVICES: (1) Business management 
consulting services. (2) Business consulting in the field of family-
owned enterprises. (3) Charitable services providing assistance,
support and educational services in the field of family-owned 
enterprises. (4) Conducting distance learning in the field of 
business management and business planning. (5) Educational 
services in the field of business management and business 
planning. (6) Operation of an interactive website containing 
information in the field of family-owned enterprises. (7) 
Workshops and seminars in the field of business management 
and business planning. (8) Webinars in the field of business 
management and business planning. (9) Operation of a website 
containing information in the field of family-owned enterprises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Business Families Foundation THE ART OF FAMILY.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION et THE ART OF FAMILY sont gris, et le symbole 
de l'infini est bleu (*Pantone 273). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Brochures. (3) Livres 
électroniques. (4) Magazines. (5) CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la planification d'entreprise. (6) Périodiques. (7) 
Disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la planification 
d'entreprise. (8) Disques optiques préenregistrés portant sur des 
sujets concernant les entreprises familiales. SERVICES: (1) 
Services de conseil en gestion des affaires. (2) Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine des entreprises 
familiales. (3) Services de bienfaisance offrant de l'aide, du 
soutien et des services éducatifs dans le domaine des 
entreprises familiales. (4) Tenue de formation à distance dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la planification 
d'entreprise. (5) Services éducatifs dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (6) 
Exploitation d'un site Web interactif contenant de l'information 
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dans le domaine des entreprises familiales. (7) Ateliers et 
conférences dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (8) Webinaires dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (9) 
Exploitation d'un site Web contenant de l'information dans le 
domaine des entreprises familiales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,334. 2011/11/30. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, Wisconsin 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

DUBLNATURE
WARES: Paper towels, facial tissue, and toilet tissue. Priority
Filing Date: November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,114 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, papiers-mouchoirs et papier 
hygiénique. Date de priorité de production: 02 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,114 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,339. 2011/11/30. Fan Ink Ltd., 7755 Warden Avenue, Unit 
6, Markham, ONTARIO L3R 0N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SILLYSKINS
WARES: Wrist sleeves and arm sleeves with decorative or 
imprinted designs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-poignets et manchons pour les bras 
ornés de dessins ou de motifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,340. 2011/11/30. Ball Horticultural Company, 622 Town
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLUTTERBY FLOW
WARES: Live plants, namely, buddleja plants. Priority Filing 
Date: November 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/478,157 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plante vivante, nommément buddleia. Date
de priorité de production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,390. 2011/11/30. BEST BUY MATTRESS COUNTRY 
CANADA LTD., 6979 VICTORIA DRIVE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5P 3Y7

MATTRESS COUNTRY
WARES: Mattress. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,554,516. 2011/12/01. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SPRING CRUSH
SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,517. 2011/12/01. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

MAMA-LICIOUS WEEKEND
SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,518. 2011/12/01. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CAMPUS CRUSH
SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,519. 2011/12/01. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

13 NIGHTS OF HALLOWEEN
SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,520. 2011/12/01. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

COUNTDOWN TO 25 DAYS OF 
CHRISTMAS

SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,525. 2011/12/01. Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 
91521, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

25 DAYS OF CHRISTMAS
SERVICES: Television Broadcasting; Television Programming; 
Television program syndication; Entertainment in the form of 
television shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion; programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de télévision; divertissement, à savoir 
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,618. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software programs to enhance and expand 
the use of electronic survey data for terrain and surface modeling 
in the fields of architecture, engineering, planning and 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour améliorer et 
accroître l'utilisation de données d'arpentage électroniques pour 
la modélisation de terrains et de surfaces dans les domaines de 
l'architecture, du génie, de la planification et de la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,631. 2011/12/01. 9214-4468 QUÉBEC INC., 224 8e 
Avenue, Laval, QUÉBEC H7N 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MISS CLAIRE
MARCHANDISES: Crème pour la peau; lotion pour la peau; 
sérum éclaircissant pour la peau; lait éclaircissant pour la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin cream; skin lotion; skin lightening serum; skin 
lightening milk. Proposed Use in CANADA on wares.

1,554,687. 2011/12/02. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE SCIENCE OF POSSIBILITY
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SERVICES: Providing information in the fields of health, 
medicine, and pharmaceuticals. Used in CANADA since January 
04, 2011 on services. Priority Filing Date: June 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/337,476 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de la 
santé, de la médecine et des produits pharmaceutiques. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/337,476 en liaison 
avec le même genre de services.

1,554,914. 2011/12/05. 2296502 ONTARIO INC., 4-22 
BALMORAL AVE., TORONTO, ONTARIO M4V 1J4

DREAMCARE MEDICAL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
pamphlets, posters, signs, calendars and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, sport
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Medical clinics. (2) Consulting services in the fields of health, 
nutrition, prescription pharmaceuticals, medically necessary 
surgical and medical procedures, elective surgical and medical 
procedures, cosmetic surgery, cosmetic medicine, physical 
rehabilitation, and rehabilitation from substance abuse; Providing 
medical information. (3) Pain and disability assessment services. 
(4) Operating a website providing information in the fields of 
medical clinics, health, nutrition, prescription pharmaceuticals, 
medically necessary surgical and medical procedures, elective 
surgical and medical procedures, cosmetic surgery, cosmetic 
medicine, physical rehabilitation, and rehabilitation from 
substance abuse. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, dépliants, affiches, écriteaux, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Cliniques 
médicales. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
santé, de l'alimentation, des produits pharmaceutiques 
d'ordonnance, des interventions chirurgicales et médicales 
nécessaires, des interventions chirurgicales et médicales 
facultatives, de la chirurgie esthétique, de la médecine 
esthétique, de la rééducation physique et du traitement de la 
toxicomanie; diffusion d'information médicale. (3) Services 
d'évaluation de la douleur et de l'incapacité. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des cliniques 
médicales, de la santé, de l'alimentation, des produits 
pharmaceutiques d'ordonnance, des interventions chirurgicales 
et médicales nécessaires, des interventions chirurgicales et 
médicales facultatives, de la chirurgie esthétique, de la 
médecine esthétique, de la rééducation physique et du 
traitement de la toxicomanie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,987. 2011/12/05. ICREATION INC., 202-3621 HIGHWAY 
7 E, MARKHAM, ONTARIO L3R 0G6

WARES: (1) Consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones and cellular telephones; Electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
consumer electronics and electronic components. (2) Operating 
a website providing information in the field of consumer 
electronics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément caméras vidéo, téléphones et téléphones 
cellulaires; composants électroniques, nommément tubes 
vidicons et antennes pour téléphones cellulaires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail d'appareils électroniques grand public et de 
composants électroniques. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des appareils électroniques grand 
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,014. 2011/12/05. 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

DELIGHTS
SERVICES: program that provides access to special offers 
limited to cardmembers and which permits cardmembers to 
purchase theatre, concert and special events tickets and to 
puchase merchandise online. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme permettant aux détenteurs de cartes 
d'accéder à des offres spéciales réservées et d'acheter des 
billets de théâtre, de concert et d'évènements spéciaux ainsi que 
des marchandises en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,555,093. 2011/12/06. Roraj Trade, LLC, c/o Holland & Knight 
LLP, 400 South Hope Street, 8th Floor, Los Angeles, California 
90071-2801, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REBELLE BY RIHANNA
Consent from Robyn Rihanna is of record
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WARES: Perfume; shower and bath gel; cosmetic bags sold 
empty; purses; shirts. Priority Filing Date: August 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/408,760 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Robyn Rihanna a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums; gel de douche et de bain; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; chemises. Date de 
priorité de production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/408,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,258. 2011/12/07. Human Resources Professionals 
Association of Ontario, 150 Bloor Street West, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO M5S 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Computer software in the field of human resources to 
allow users to input and select job profiles based on specific 
competencies; computer software in the field of human 
resources to allow for the comparison of job profiles and to sort 
the results in terms of the differences between the profiles. 
SERVICES: Providing a web-based professional development 
planning system for human resources professionals; providing 
information respecting professional competencies in the field of 
human resources namely human resources skills, experience, 
and academic qualifications from entry-level to senior-level 
human resource practitioners; providing a database of job 
profiles based on human resources competencies; providing a 
database of developmental suggestions for human resources 
professionals; providing a computer interface to allow users to 
submit developmental suggestions for inclusion in a database of 
developmental suggestions. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des ressources 
humaines pour permettre aux utilisateurs de saisir et de 
sélectionner des profils d'emploi en fonction de compétences 
particulières; logiciel dans le domaine des ressources humaines 
pour permettre la comparaison de profils d'emploi et le tri de 
résultats en fonction des différences entre les profils. 
SERVICES: Offre d'un système de planification de 
perfectionnement professionnel pour les spécialistes en 
ressources humaines; diffusion d'information sur les 
compétences professionnelles dans le domaine des ressources 
humaines, nommément compétences en ressources humaines, 
expérience et certificats d'études pour les professionnels en 
ressources humaines (du niveau d'entrée au niveau supérieur); 
offre d'une base de données de profils d'emploi classés selon les 
compétences en ressources humaines; offre d'une base de 
données de suggestions de perfectionnement pour les 

spécialistes en ressources humaines; offre d'une interface 
informatique pour permettre aux utilisateurs de soumettre des 
suggestions de perfectionnement à inclure dans une base de 
données de suggestions de perfectionnement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,262. 2011/12/07. Early Warning Services, LLC, 16552 N 
90th Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

UNMASKING THE SOCIAL NETWORK 
OF FRAUD

SERVICES: Collection, verification, and analysis of consumer 
data and financial information to detect and prevent fraud and 
identity theft; financial risk management services for the 
detection and prevention of fraud. Priority Filing Date: June 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/341,662 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte, vérification et analyse de données sur les 
consommateurs et d'information financière pour déceler et 
prévenir les fraudes et les vols d'identité; services de gestion des 
risques financiers pour la détection et la prévention de fraudes. 
Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/341,662 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,555,450. 2011/12/08. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GYROZETTER
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in field 
of computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; 
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy 
scale models; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; 
card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video 
game units. SERVICES: Providing on-line computer games; 
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providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu; logiciel de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; guides de stratégies de jeux 
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos; poupées; figurines 
jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets; pistolets jouets; épées 
jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-
tête; jeux électroniques de poche. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les 
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
de divertissement dans les domaines des jeux informatiques, 
des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,541. 2011/12/08. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADVENTURE TIME
WARES: (1) Bubble bath, nail polish, hair shampoo, lip balm, 
breath freshening confectioneries, namely breath mints, 
toothpaste, mouthwash, body lotions, soaps, cosmetics. (2) Pre-
recorded DVDs (not containing software) featuring television 
programs for children; interactive video game programs; video 

game cartridges and discs; computer game programs; electronic 
game cartridges and discs; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring entertainment for children; sunglasses and 
protective helmets for sports. (3) Clocks, watches, costume 
jewellery. (4) Paper party decorations; children's books; 
stationery, namely writing paper, envelops, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; writing implements 
namely pens, pencil, cases therefor, erasers, crayons, markers, 
colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards, stickers, 
posters and calendars. (5) Traveling bags; goods made from 
leather an imitations of leather, namely athletic bags, backpacks, 
book bags, tote bags, fanny packs, handbags, cosmetic bags 
sold empty, wallets, umbrellas. (6) Figurines made of plaster or 
plastic, sleeping bags, plastic cake decorations, non-metal and 
non-leather key chains, drinking straws, picture frames, pillows, 
hand-held fans. (7) Beverage glassware, mugs, bowls, plates, 
cookie jars, wastepaper baskets, plastic buckets, shower 
caddies, cake molds, cake servers, thermal insulated containers 
for food or beverages; cookie cutters, plastic water bottles sold 
empty, hair brushes, tooth brushes, soap containers, lunch 
boxes, paper plates, paper cups. (8) Linens namely, towels 
made of textile, bed blankets, bed sheets, pillow cases and 
shower curtains. (9) Clothing, namely, shirts; hats; footwear, 
namely athletic shoes, shoes, slippers; Halloween costumes. 
(10) Toys, sporting goods, games and playthings, namely, toy 
figures and accessories therefore, plush toys, board games, 
jigsaw puzzles, balloons, handheld electronic games other than 
those adapted for use with television receivers only; balls for 
games, namely playground balls; protective pads for athletic use, 
namely elbow pads and knee pads; skateboards and flying discs. 
(11) Milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; dairy based food beverages, yogurt, yogurt based 
beverages; candied fruit snacks, dehydrated fruit snacks, 
applesauce, refrigerated food package combinations consisting 
primarily of meat, cheese or processed vegetables for purposes 
of creating a sandwich. (12) Foods and beverages, namely, 
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries, confectioneries in the nature of 
candies, gum, bubble gum; flavored ices; frozen confectionaries; 
cracker and cheese combinations; corn based snack foods; 
bagels, french toast, waffles, pizza. (13) Soft drinks; fruit juices, 
seltzer water, drinking water. Priority Filing Date: December 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85487882 in association with the same kind of wares (1); 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85487874 in association with the same kind of 
wares (2); December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85487887 in association with the 
same kind of wares (3); December 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487877 in association 
with the same kind of wares (4); December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85487892 in 
association with the same kind of wares (5); December 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85487893 in association with the same kind of wares (6); 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85487895 in association with the same kind of 
wares (7); December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85487896 in association with the 
same kind of wares (8); December 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85487886 in association 
with the same kind of wares (9); December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85487878 in 
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association with the same kind of wares (10); December 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85487902 in association with the same kind of wares (11); 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85489056 in association with the same kind of 
wares (12); December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85489057 in association with the 
same kind of wares (13). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bain moussant, vernis à ongles, 
shampooing, baume à lèvres, confiseries pour rafraîchir 
l'haleine, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, 
dentifrice, rince-bouche, lotions pour le corps, savons, 
cosmétiques. (2) DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) présentant des émissions de télévision pour enfants; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; disques et 
cartouches de jeux électroniques; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables de divertissement pour enfants; 
lunettes de soleil et casques de sport. (3) Horloges, montres, 
bijoux de fantaisie. (4) Décorations de fête en papier; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes 
de souhaits, cartes à échanger; matériel d'écriture, nommément 
stylos, crayon, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture, craie et tableaux noirs, autocollants, affiches et 
calendriers. (5) Sacs de voyage; produits en cuir et en similicuir, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs à livres, fourre-tout, 
sacs banane, sacs à main, sacs à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, parapluies. (6) Figurines en emplâtre ou en 
plastique, sacs de couchage, décorations à gâteau en plastique, 
chaînes porte-clés non métalliques et non faites de cuir, pailles, 
cadres, oreillers, éventails. (7) Verres à boire, grandes tasses, 
bols, assiettes, jarres à biscuits, corbeilles à papier, seaux en 
plastique, supports pour la douche, moules à gâteau, pelles à 
gâteau, contenants isothermes pour aliments ou boissons;
emporte-pièces, bouteilles en plastique vendues vides, brosses 
à cheveux, brosses à dents, contenants à savon, boîtes-repas, 
assiettes en papier, gobelets en papier. (8) Linge de maison, 
nommément serviettes en tissu, couvertures, draps, taies 
d'oreiller et rideaux de douche. (9) Vêtements, nommément 
chemises; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures, pantoufles; costumes 
d'Halloween. (10) Jouets, articles de sport, jeux et articles de 
jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, 
jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux 
électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés 
uniquement avec un téléviseur; balles et ballons de jeu, 
nommément balles et ballons de terrain de jeu; coussinets 
protecteurs pour le sport, nommément coudières et genouillères; 
planches à roulettes et disques volants. (11) Lait et produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
boissons alimentaires à base de produits laitiers, yogourt, 
boissons à base de yogourt; collations aux fruits confits, 
collations aux fruits déshydratés, compote de pommes, 
combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés constituées 
principalement de viande, fromage ou légumes transformés pour 
la composition de sandwichs. (12) Aliments et boissons, 
nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries, 
confiseries sous forme de friandises, gomme à mâcher, gomme; 
glaces aromatisées; friandises glacées; combinaisons de 

craquelins et de fromage; grignotines à base de maïs; bagels, 
pain doré, gaufres, pizza. (13) Boissons gazeuses; jus de fruits, 
soda, eau potable. Date de priorité de production: 06 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85487882 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487874 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85487887 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85487877 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85487892 en liaison avec le 
même genre de marchandises (5); 06 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85487893 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 06 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85487895 en 
liaison avec le même genre de marchandises (7); 06 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85487896 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 
06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85487886 en liaison avec le même genre de marchandises 
(9); 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85487878 en liaison avec le même genre de 
marchandises (10); 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85487902 en liaison avec le même 
genre de marchandises (11); 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85489056 en liaison avec le 
même genre de marchandises (12); 06 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85489057 en liaison 
avec le même genre de marchandises (13). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,723. 2011/12/09. TRUCKDOWN INFO INTERNATIONAL 
INC., 35 - 2855 Pembina Highway, Suite 415, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TRUCKDOWN
SERVICES: Providing information via the Internet to commercial 
trucking fleets, fleet service companies and individual truck 
drivers for the purpose of connecting users to vendors able to 
provide services such as towing, repair, emergency response, 
weigh scales and driver accommodations. Used in CANADA 
since as early as January 1997 on services.

SERVICES: Offre d'information par Internet aux parcs de 
camions commerciaux, aux sociétés de services de parc 
automobile et aux conducteurs de camion pour mettre en contact 
les utilisateurs et les fournisseurs qui offrent des services 
comme le remorquage, la réparation, l'intervention d'urgence, les 
pesées et l'hébergement des conducteurs. . Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les 
services.
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1,555,729. 2011/12/09. Baptista's Bakery, Inc., 4625 W. 
Oakwood Park Drive, Franklin, Wisconsin 53132-6161, 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

DIP DIVERS
WARES: Corn based snack foods. Priority Filing Date: 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85422497 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85422497 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,737. 2011/12/09. Discovery Air Technical Services Inc., 
Suite 370, 170 Attwell Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

iSMS
WARES: Software programs designed for safety management in 
the aviation industry and risk intelligence system that detects 
anomalies in data. SERVICES: Consulting services, namely 
consulting on safety management systems in the aviation 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la gestion de la 
sécurité dans l'industrie de l'aviation et système de 
renseignements liés au risque qui détecte les anomalies dans 
des données. SERVICES: Services de conseil, nommément 
conseils relatifs aux systèmes de gestion de la sécurité dans 
l'industrie de l'aviation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,752. 2011/12/09. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
Representative for Service/Représentant pour 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: Machining services; sandblasting; application of 
protective coating to metal, including painting; metal fabrication 
and finishing services. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on services.

SERVICES: Services d'usinage; sablage au jet; application de 
revêtements protecteurs sur du métal, y compris de peinture; 
services de fabrication et de finition de métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,555,753. 2011/12/09. Fleetway Inc., 200-155 Chain Lake Dr., 
Bayers Lake Business Park, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3S 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FLEETWAY
SERVICES: Machining services; sandblasting; application of 
protective coating to metal, including painting; metal fabrication 
and finishing services. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on services.

SERVICES: Services d'usinage; sablage au jet; application de 
revêtements protecteurs sur du métal, y compris de peinture; 
services de fabrication et de finition de métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
services.

1,555,761. 2011/12/09. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CLEVER LITTLE BAG
WARES: Boots, sport and leisure shoes. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bottes, chaussures de sport et de détente. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,555,768. 2011/12/09. Quadlogic Controls Corporation, 33-00 
Northern Boulevard, Long Island City, New York 11101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ENERGY GUARD
WARES: Metering unit for measuring electric usage, detecting 
and reducing meter tampering, providing remote meter reading 
and billing, load management, and disconnect and re-connect 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure pour mesurer la 
consommation d'électricité, détecter et réduire les manipulations 
frauduleuses de compteurs, ainsi que pour permettre la lecture 
et la facturation à distance, la gestion de la charge de même que 
les services de débranchement et de rebranchement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,555,779. 2011/12/09. Andrée Duchesneau, 330, rue Marie-
Victorin, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1W3

Les éditions Andrée Duchesneau
SERVICES: Édition de volumes. Employée au CANADA depuis 
09 décembre 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Book publishing. Used in CANADA since December 
09, 2011 on services.

1,555,899. 2011/12/12. Chase Taylor, 11-4040 Creditview Rd, 
Suite 307, Mississauga, ONTARIO L5C 3Y8

canadaresellerhosting.com
SERVICES: Internet and e-Business related services, namely 
hosting web sites and electronic mail. Used in CANADA since 
August 26, 2007 on services.

SERVICES: Services Internet et liés au commerce électronique, 
nommément hébergement de sites Web et courriel. Employée
au CANADA depuis 26 août 2007 en liaison avec les services.

1,555,900. 2011/12/12. ANGEL'S ROOFING LTD., 55 ERIN 
WOODS DR. SE, CALGARY, ALBERTA T2B 2R9

ANGEL'S ROOFING
WARES: (1) Roofing and siding materials, namely, shingles, roof 
tiles, metal roofing sheets, wooden roofing tiles and boards, tar 
paper, eavestroughings, asphalt, concrete, vinyl siding, wooden 
siding, fiber cement siding and metal siding. (2) Printed and 
electronic publications, namely, roof and siding assessment 
reports, posters and signs. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, decals, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Roofing contracting 
services. (2) Installation and repair of siding for buildings. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
installation, maintenance and repair of building roofs and siding. 
Used in CANADA since March 09, 2006 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de couverture et de 
revêtement extérieurs, nommément bardeaux, tuiles de 
couverture, feuilles de toiture métallique, planches et tuiles de 
couverture en bois, papier goudronné, gouttières, asphalte, 
béton, bardage en vinyle, revêtements en bois, revêtements de 
fibrociment et revêtements métalliques. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément rapports d'évaluation 
des parements extérieurs et des toits, affiches et enseignes. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'entrepreneur en couverture. (2) Installation et réparation de 
revêtements extérieurs pour bâtiments. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'installation, de l'entretien 
et de la réparation de toitures de bâtiments et de revêtements 
extérieurs. Employée au CANADA depuis 09 mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 

(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (3).

1,555,902. 2011/12/12. 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

HONEY BUNCHES OF OATS BOOST
WARES: Ready-to-eat cereals; breakfast cereal. Priority Filing 
Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,032 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales prêtes à manger; céréales de 
déjeuner. Date de priorité de production: 05 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487,032 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,904. 2011/12/12. The Real You Inc., Strandherd Crossing 
Medical Centre, 3161 Strandherd Drive, Unit 315, Ottawa, 
ONTARIO K2J 5N1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REAL YOU
WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, reports and 
books in the fields of diet, nutrition, cooking, general health and 
wellness, weight loss, human potential, lifestyle change, anti-
aging, disease prevention and work-life balance. (2) Pre-
recorded CDs and DVDs containing materials in the field of diet, 
nutrition, cooking, exercise, meditation, general health and 
wellness, weight loss, disease prevention, human potential, 
lifestyle change, anti-aging and work-life balance. SERVICES:
(1) Education, counselling, consultation and coaching in the 
fields of diet, nutrition, cooking, exercise, general health and 
wellness, weight loss, human potential, lifestyle change, anti-
aging, disease prevention and work-life balance. (2) Education 
and coaching in the field of meditation. (3) Education services 
offered to healthcare professionals in the field of holistic multi-
disciplinary health and wellness. Used in CANADA since 2003 
on wares (1) and on services (1), (3); 2009 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
rapports et livres dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de la cuisine, de la santé et du bien-être en 
général, de la perte de poids, du potentiel humain, des 
changements aux habitudes de vie, des produits 
antivieillissement, de la prévention des maladies et de la 
conciliation travail-vie personnelle. (2) CD et DVD préenregistrés 
dont le contenu porte sur les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de la cuisine, de l'exercice, de la 
méditation, de la santé et du bien-être en général, de la perte de 
poids, de la prévention des maladies, du potentiel humain, des 
changements aux habitudes de vie, des produits 
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antivieillissement et de la conciliation travail-vie personnelle. 
SERVICES: (1) Éducation, counseling, services de conseil et 
coaching dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de la cuisine, de l'exercice, de la santé et du bien-
être en général, de la perte de poids, du potentiel humain, des 
changements aux habitudes de vie, des produits 
antivieillissement, de la prévention des maladies et de la 
conciliation travail-vie personnelle. (2) Éducation et coaching 
dans le domaine de la méditation. (3) Services éducatifs offerts 
aux professionnels de la santé dans le domaine de l'approche 
holistique et multidisciplinaire de la santé et du bien-être. 
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3); 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,555,926. 2011/12/12. LOYALIST GROUP LIMITED, 2040 
Yonge Street, Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 1Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

WTC
SERVICES: Educational services in the field of ESL (English as 
a Second Language) instructional courses. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des cours 
d'anglais langue seconde. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

1,555,927. 2011/12/12. Tomra of North America, Inc., One 
Corporate Drive, Suite 710, Shelton, CT 06484, 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

SMARTSTOP
WARES: Reverse vending machines that automate the return of 
empty bottles and cans; Reverse vending machines that 
automate beverage container recycling by accepting empty 
containers and refunding the deposit to the consumer; beverage 
container redemption machines that automate and account for 
the return of used beverage containers, by analyzing beverage 
containers, identifying a deposit value attached to beverage 
containers, and dispensing receipts to the recycler to be 
redeemed at a cashier. Priority Filing Date: June 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/345,662 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récupératrices automatiques de déchets qui 
automatisent le retour des bouteilles et des canettes vides; 
récupératrices automatiques de déchets qui automatisent le 
recyclage des contenants à boissons en acceptant des 
contenants vides et en remboursant la consigne au 
consommateur; machines de remboursement de la consigne des 
contenants à boissons qui automatisent le retour des contenants 

à boissons usagés et rendent compte de celui-ci en analysant 
les contenants à boissons, en déterminant la valeur de la 
consigne associée aux contenants à boissons et en remettant 
des reçus à la personne qui recycle, échangeables à la caisse. 
Date de priorité de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/345,662 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,928. 2011/12/12. Pharmax Limited, 5750 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 2B9

AXSEPT
WARES: (1) Sanitizing preparations, namely hand and skin 
sanitizers having anti-microbial and anti-bacterial properties, 
germicides. (2) Hand sanitizing and disinfecting preparation with 
anti-bacterial and anti-microbial properties and anti-bacterial and 
anti-microbial soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits désinfectants, nommément 
désinfectants pour les mains et la peau antimicrobiens et 
antibactériens, germicides. (2) Désinfectants pour les mains 
antimicrobiens et antibactériens ainsi que savons antibactériens 
et antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,931. 2011/12/12. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Downloadable and print publications, namely 
consumer handouts, practice manuals, books, and practice 
guides featuring information in the fields of health, food and 
nutrition. SERVICES: Educational services, namely providing 
online courses, webinars and podcasts, electronic access to 
educational resource publications, and third party web-links, in 
the fields of health, food and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables et imprimées, 
nommément documents à distribuer aux consommateurs, 
manuels pratiques, livres et guides pratiques contenant de 
l'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et 
de la nutrition. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de cours en ligne, de conférences en ligne et de balados, accès 
électronique à des publications éducatives et à des hyperliens 
de tiers dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la 
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,555,932. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, (a legal entity), 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Deutschland, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

jet 5000
WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for 
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pour la 
peinture; pistolets pour peinturer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,933. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG (a legal entity), 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Deutschland, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

jet 6000
WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for 
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pour la 
peinture; pistolets pour peinturer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,934. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, (a legal entity), 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Deutschland, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

jet 7000
WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for 
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pour la 
peinture; pistolets pour peinturer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,935. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, (a legal entity), 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Deutschland, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

jet 8000
WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for 
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pour la 
peinture; pistolets pour peinturer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,936. 2011/12/12. SATA GMBH & CO. KG, (a legal entity), 
Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, Deutschland, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

jet 9000
WARES: Paint spray guns; spray guns for paint; spray guns for 
painting. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à peinture; pistolets pour la 
peinture; pistolets pour peinturer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,938. 2011/12/12. Pinnacle Frames and Accents, Inc., 
12201 Technology Blvd., Suite 100, Austin, TX 78727, 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

CURATOR'S CHOICE
WARES: (1) Picture and photograph frames. (2) Wall decor, 
namely, shadow boxes, display cases and shelving. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 
under No. 4,071,789 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Cadres pour images et photos. (2) 
Décorations murales, nommément boîtes-cadres, vitrines et 
étagères. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,071,789 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,986. 2011/12/13. ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT 
CO., LTD., HAICHANG ROAD 1188#, BINHAI INDUSTRIAL 
ZONE, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 318057, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Fork lift trucks; lifting cars (lift cars); caravans; trailers 
[vehicles]; cycle cars; electric vehicles; sports cars; cleaning 
trolleys; remote control vehicles, other than toys; battery cars. 
Used in CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche; cabines de 
levage (cabines de monte-charge); caravanes; remorques 
[véhicules]; voiturettes; véhicules électriques; voitures sport; 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 250 August 08, 2012

chariots de ménage; véhicules télécommandés, autres que des 
jouets; automobiles à batterie. Employée au CANADA depuis 01 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,555,989. 2011/12/13. 550044 Ontario Ltd., 15 Kevin Drive, 
Fonthill, ONTARIO L0S 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

FOX TAIL ALE
WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer, ale, and 
lager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et lager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,995. 2011/12/13. LOEWE S.A., Calle Goya 4, 28001 
Madrid, ESPAGNE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AIRE LOEWE
MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfums, 
cosmétiques, lotions pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps for personal use, perfumes, cosmetics, hair 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,556,010. 2011/12/13. Shop Vac Corporation, 2323 Reach 
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SHOP CAN
WARES: Fuel tanks and refuse containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de carburant et réservoirs à 
résidus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,050. 2011/12/13. FASTSIGNS International, Inc., 2542 
Highlander Way, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

BRAND IMAGING GROUP
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services, 
namely, promoting the goods and services of others by providing 
customized websites, signs, graphics, exhibits and displays; 

development of digital signage systems and digital advertising 
systems for others; signs and banner lettering services; custom 
manufacturing and printing of signs, banners, letters, labels, 
decals and graphics for others; consulting in the fields of sign 
and banner lettering services; design services in the field of 
printing and graphic arts. Priority Filing Date: November 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/466,438 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de sites Web, d'affiches, d'images, d'éléments d'exposition 
et de présentations personnalisés; conception de systèmes 
d'affichage numérique et de systèmes de publicité numérique 
pour des tiers; services de lettrage d'affiches et de banderoles; 
fabrication et impression sur mesure d'affiches, de banderoles, 
de lettres, d'étiquettes, de décalcomanies et d'images pour des 
tiers; services de conseil dans le domaine des services de 
lettrage d'affiches et de banderoles; services de conception dans 
les domaines de l'impression et du graphisme. Date de priorité 
de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,438 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,556,087. 2011/12/13. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 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

SIMCLERA
WARES: Pharmaceutical preparations for treating symptoms of 
menopause and for the prevention and treatment of bone loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause ainsi que pour la 
prévention et le traitement de la perte osseuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,088. 2011/12/13. Wyeth LLC, Five Giralda Farms, 
Madison, New Jersey 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

CLASIMA
WARES: Pharmaceutical preparations for treating symptoms of 
menopause and for the prevention and treatment of bone loss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la ménopause ainsi que pour la 
prévention et le traitement de la perte osseuse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,107. 2011/12/13. TILES & STONE ETC. INC., 8305 Jane 
Street, Units 1-2, Concord, ONTARIO L4K 5Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'tiles' 
and 'stone' are black on a white background. The '&' and 'etc' are 
in white on a red background.

The right to the exclusive use of the words 'tiles' and 'stone' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Importing, distributing, wholesale and retail 
selling and installation of tile. (2) Importing, distributing, 
wholesale and retail selling and installation of marble. (3) 
Importing, distributing, wholesale and retail selling kitchen 
cabinets and vanities; plumbing fixtures. (4) Importing, 
distributing, wholesale and retail selling and installation of 
limestone, granite, slate, hardwood, carpets, furniture and home 
décor. (5) Real estate development and investment; Building 
construction. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « tiles » et « stone » sont noirs sur un 
arrière-plan blanc. Le symbole « & » et le mot « etc » sont blancs 
sur un arrière-plan rouge.

Le droit à l'usage exclusif des mots « tiles » et « stone » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: (1) Importation, distribution, vente en gros, vente au 
détail et installation de carreaux. (2) Importation, distribution, 
vente en gros, vente au détail et installation de marbre. (3) 
Importation, distribution, vente en gros, vente au détail 
d'armoires de cuisine et de meubles-lavabos; accessoires de 
plomberie. (4) Importation, distribution, vente en gros, vente au 
détail et installation de calcaire, de granit, d'ardoise, de bois 
franc, de tapis, de mobilier et d'articles de décoration pour la 
maison. (5) Promotion immobilière et placement immobilier; 
construction de bâtiments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5).

1,556,133. 2011/12/13. 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

VOLUPTUOUS VOLUME
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,134. 2011/12/13. 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

LASH LUST
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,135. 2011/12/13. 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

ROCKIN' BODY
WARES: Shimmer body cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crème satinée pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,136. 2011/12/13. 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

HOLD, PLEASE
WARES: Hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixatif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,137. 2011/12/13. 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

HYPERGLOSS
WARES: Cream eye shadow. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières en crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,138. 2011/12/13. 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

SHIMMER FIERCE
WARES: Eye shadow, eye liner pencil, liquid liner, eye shadow 
pencil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, crayon pour les yeux, 
traceur pour les yeux liquide, ombre à paupières en crayon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,145. 2011/12/13. LaCrosse Footwear, Inc., (a Wisconsin 
corporation), 17634 NE Airport Way, Portland, Oregon 97230, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DRY-CORE
WARES: Fabric for use in footwear and clothing. Priority Filing 
Date: December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/492,125 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour articles chaussants et vêtements. 
Date de priorité de production: 09 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,125 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,146. 2011/12/13. DEALFIND.COM INC., 250 Ferrand 
Drive, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YESMOM

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring daily coupons, daily deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des coupons de réduction 
quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,556,155. 2011/12/13. CONCORD CONSULTING 
CORPORATION, 150 Chippewa Rd., Suite 158, SHERWOOD 
PARK, ALBERTA T8A 6A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, 
ALBERTA, T5J3N6

THE SCIENCE OF HUMAN POTENTIAL
WARES: (1) Printed forms featuring questionnaire and survey 
forms, reports and graphs for use in connection with personality 
testing, assessment, evaluation, training and hiring of 
employees, managers and executives, and for use in connection 
with human resource management and consultation in the area 
of matching personnel with occupational requirements. (2) 
Printed training manuals in the area of human resource 
management. SERVICES: (1) On-line human resource 
assessment and development by way of the provision to 
employers of an on-line questionnaire to identify the personality 
characteristics and behaviors necessary in different employment 
areas. (2) On-line human resource assessment and 
development, namely the selection, recruitment, promotion, 
coaching, evaluation, and training of employees, managers and 
executives, by way of the provision to employers of an on-line 
survey to identify the personality characteristics and behaviors in 
employees and prospective employees so as to more accurately 
assess their potential for employment. (3) On-line personnel 
management consultation in the area of matching personnel with 
occupational requirements. (4) On-line business management 
consultation in the area of matching personnel with occupational 
requirements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Formulaires imprimés, à savoir 
questionnaires, formulaires d'enquête, rapports et graphiques 
pour utilisation relativement à l'examen de la personnalité des 
employés, des gestionnaires et des cadres, à l'évaluation, à la 
formation et à l'embauche d'employés, de gestionnaires et de 
cadres, ainsi que pour utilisation relativement à la gestion des 
ressources humaines et aux services de conseil dans le 
domaine de l'appariement de personnel en fonction des 
exigences professionnelles. (2) Manuels de formation imprimés 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 
SERVICES: (1) Évaluation et développement des ressources 
humaines en ligne par la fourniture de questionnaires 
électroniques aux employeurs pour définir les traits de 
personnalité et les comportements requis dans différents 
domaines d'emploi. (2) Évaluation et développement des 
ressources humaines en ligne, nommément sélection, 
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recrutement, promotion, encadrement, évaluation et formation 
d'employés, de gestionnaires et de cadres, par la fourniture de 
questionnaires électroniques aux employeurs pour définir les 
traits de personnalité et les comportements chez les employés et 
les employés potentiels dans le but de mieux évaluer leur 
employabilité. (3) Services de conseil en ligne pour la gestion de 
personnel dans le domaine de l'appariement de personnel en 
fonction des exigences professionnelles. (4) Services de conseil 
en ligne pour la gestion d'entreprise dans le domaine de 
l'appariement de personnel en fonction des exigences 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,556,158. 2011/12/13. Farhad Dordar, 1727 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

K FITNESS
WARES: Clothing, namely, sports, casual and jackets; 
headwear, namely, ball caps, visors, hats and touques; bags, 
namely, sports; water bottles; cloth towels; books; magazines; 
pre-recorded DVDs containing audio and video, namely, 
instruction, performances and competitions in the field of martial 
arts, mixed martial arts, kickboxing and boxing. SERVICES:
Conducting classes in the field of martial arts, mixed martial arts, 
kickboxing and boxing; providing training courses in the field of 
martial arts, mixed martial arts, kickboxing and boxing; 
organizing and providing live performances featuring martial arts, 
mixed martial arts, kickboxing and boxing; publication of books 
and magazines featuring information about martial arts, mixed 
martial arts, kickboxing and boxing; operation of a website 
featuring information about martial arts, mixed martial arts, 
kickboxing and boxing; providing online newsletters and 
magazines in the field of martial arts, mixed martial arts, 
kickboxing and boxing; providing training facilities for practicing 
martial arts, mixed martial arts, kickboxing and boxing; 
franchising services, namely, establishment and management of 
training facilities, courses and programs for others in the field of 
martial arts, mixed martial arts, kickboxing and boxing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport, 
vêtements tout-aller et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, visières, chapeaux et tuques; sacs, 
nommément sacs de sport; gourdes; serviettes en tissu; livres; 
magazines; DVD préenregistrés de contenu audio et vidéo, 
nommément cours, prestations et compétitions dans les 
domaines des arts martiaux, des arts martiaux mixtes, du 
kickboxing et de la boxe. SERVICES: Tenue de cours dans les 
domaines des arts martiaux, des arts martiaux mixtes, du 
kickboxing et de la boxe; offre de formation dans les domaines 
des arts martiaux, des arts martiaux mixtes, du kickboxing et de 
la boxe; organisation et offre de représentations devant public 
d'arts martiaux, d'arts martiaux mixtes, de kickboxing et de boxe; 
publication de livres et de magazines d'information sur les arts 
martiaux, les arts martiaux mixtes, le kickboxing et la boxe; 
exploitation d'un site Web d'information sur les arts martiaux, les 
arts martiaux mixtes, le kickboxing et la boxe; offre de 
cyberlettres et de magazines en ligne dans les domaines des 

arts martiaux, des arts martiaux mixtes, du kickboxing et de la 
boxe; offre d'installations d'entraînement pour la pratique des 
arts martiaux, des arts martiaux mixtes, du kickboxing et de la 
boxe; services de franchisage, nommément mise sur pied et 
gestion des installations, des cours et des programmes 
d'entraînement pour des tiers dans les domaines des arts 
martiaux, des arts martiaux mixtes, du kickboxing et de la boxe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,161. 2011/12/14. PICKSEED CANADA INC., 1 Greenfield 
Road, Lindsay, ONTARIO K9V 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NATUREPRO
WARES: Grass and wildflower seed. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Graines de gazon et de fleurs sauvages. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,167. 2011/12/14. XTEP (CHINA) CO., LTD, Qingmeng 
Park, Economic &, Technological Development Zone, 
Quanzhou, Fujian Province, CHINA 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, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Clothing namely, layettes, swimsuits, hats, hosiery, 
gloves and girdles; shoes namely, football shoes and sports 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément layette, maillots de 
bain, chapeaux, bonneterie, gants et gaines; chaussures, 
nommément chaussures de football et chaussures de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,177. 2011/12/14. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DOWNPRO
WARES: Jackets; parkas; vests; mittens. Priority Filing Date: 
December 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/485,179 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vestes; parkas; gilets; mitaines. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/485,179 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,194. 2011/12/14. 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

MOTOMASTER NAUTILUS
WARES: Spot lights and work lights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs et lampes de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,200. 2011/12/14. Durabody Industries Limited, 2753 Hwy 
27, PO Box 12, Bond Head, ONTARIO L0G 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DURABODY
WARES: Truck bodies; van bodies; truck and van trailers; pick-
up truck kits, namely metal racks for installation on truck bed to 
permit safe transportation of materials. SERVICES: Designing 
and manufacturing truck bodies, van bodies and trailers; repair 
and refurbishment of trucks, vans and trailers; painting trucks, 
vans and trailers; sale of replacement parts for trucks, vans and 
trailers. Used in CANADA since at least as early as 1981 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion; carrosseries de 
fourgon; remorques de camion et de fourgon; équipement de 
camionnette, nommément supports en métal à installer sur une 
plate-forme pour permettre le transport sécuritaire de matériaux. 
SERVICES: Conception et fabrication de carrosseries de 
camion, de carrosseries de fourgon et de remorques; réparation 
et remise à neuf de camions, de fourgons et de remorques; 
peinture de camions, de fourgons et de remorques; vente de 
pièces de rechange pour camions, fourgons et remorques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,271. 2011/12/14. DEALFIND.COM INC., 250 Ferrand 
Drive, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a web site featuring daily coupons, daily deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail web sites of others, and discount information. Used in 
CANADA since at least as early as December 14, 2011 on 
services.

SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des coupons de réduction 
quotidiens, des soldes quotidiens, des rabais, des 
renseignements comparatifs sur les prix, des évaluations de 
produits, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers 
et de l'information sur les remises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 décembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,556,276. 2011/12/14. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GUMMIBLING
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,390. 2011/12/15. RLH INDUSTRIES, INC., a Michigan 
Corporation, 1574 Calkins Dr., Gaylord, Michigan 49735, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

INTEGRITY
WARES: Building materials, namely, chimneys, chimney pots, 
chimney liners, chimney caps, chimney coats, chimney pipes, 
chimney cowls, chimney case covers, chimney dampers, 
chimney top plates, chimney bottom terminations, fastening 
hardware for connecting chimney components, and kits 
comprising combinations thereof; roof vents, vent covers and 
vent caps for use in heating, cooling and ventilation in residential 
and commercial buildings. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85358153 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
cheminées, mitres, doublures de cheminée, mitrons, manteaux 
de cheminée, tuyaux de cheminée, gueules-de-loup, protecteurs 
de cheminée, tiroirs de cheminée, têtes de cheminée, socles de 
cheminée, pièces de fixation pour raccorder les composantes de 
cheminée ainsi que nécessaires constitués de combinaisons 
connexes; évents de toiture, couvre-évent et capuchons d'évent 
pour le chauffage, la climatisation et la ventilation de bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Date de priorité de production: 28 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85358153 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,392. 2011/12/15. Perfume Emporium Inc, 3440 W Warner 
Ave., Suite C, Santa Ana, CA 92704, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Perfume Emporium
WARES: Perfumes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,401. 2011/12/15. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd, 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EASYLIVING
WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,403. 2011/12/15. Mohawk Carpet Distribution, Inc., 160 
South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMARTSTRAND SATIN
WARES: Carpet and rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,556,408. 2011/12/15. Victor Hasson, 600-1001 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4B1

Atomic Treats
WARES: High protein health bar made of whey, marshmallow, 
and chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre santé à haute teneur en protéines 
contenant du lactosérum, de la guimauve et du chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,418. 2011/12/15. Ontario Real Estate Association, 99 
Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 1Z2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IOREA
WARES: Printed publications, namely, reports, newsletters, 
manuals, collections of papers, educational materials, namely, 
text books; computer software applications in the field of real 
estate education. SERVICES: Educational services in the field of 
real estate; online services, namely, online educational services 
in the field of real estate. Used in CANADA since at least as 
early as December 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports, bulletins d'information, manuels, recueils d'articles, 
matériel pédagogique, nommément manuels scolaires; 
applications logicielles dans le domaine de la formation 
immobilière. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de 
l'immobilier; services en ligne, nommément services éducatifs en 
ligne dans le domaine de l'immobilier. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,425. 2011/12/15. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WYNDHAM HOTEL GROUP
SERVICES: (1) Franchising services, namely, rendering 
technical assistance in the organization and establishment of 
resort hotels, hotels, motels and restaurants; business 
management and consultation services in the field of resort 
hotels, hotels, motels. (2) Hotel reservation services; making 
lodging reservations for others. Used in CANADA since at least 
as early as August 2006 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour l'organisation et la mise sur pied d'hôtels de 
villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des 
affaires et services de conseil dans le domaine des hôtels de 
villégiature, des hôtels et des motels. (2) Services de réservation 
d'hôtel; services de réservation d'hébergement pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,556,427. 2011/12/15. Cogan Wire and Metal Products Ltd., 
2460 des Entreprises Boulevard, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Metal building materials, namely prefabricated 
mezzanines, staircases, ladders, handrails, gates, floors, wire 
mesh partitions, wire mesh perimeter guards, wire mesh rack 
guards, wire mesh robotic guards, condominium lockers, 
industrial lockers, guardrails, rack post protectors, bollards, 
machine guards, cantilever racking, long span racking, stacking 
racks, stack containers, steel and wire mesh, sheet metal 
partitions, roll-out racking, roll-out shelving, roll-out shelf racks. 
SERVICES: Providing information in the field of engineering, 
planning, constructing, developing, managing, selling, estimating 
and transporting commercial and industrial metal structures 
namely prefabricated mezzanines, staircases, ladders, handrails, 
gates, floors, wire mesh partitions, wire mesh perimeter guards, 
wire mesh rack guards, wire mesh robotic guards, condominium 
lockers, industrial lockers, barrier guardrails, rack post 
protectors, bollards, machine guards, cantilever racking, long 
span racking; providing safety and building codes relating to 
commercial, industrial metal mezzanines and structures. Used in 
CANADA since March 24, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément mezzanines préfabriquées, escaliers, échelles, 
rampes, barrières, planchers, cloisons en treillis métallique, 
barrières périphériques en treillis métallique, barrières de 
support en treillis métallique, barrières robotiques en treillis 
métallique, casiers pour condominiums, casiers industriels, 
garde-fous, protecteurs de poteau de support, bornes de 
protection, garde-fous pour machines, étagères porte-à-faux, 
étagères à longue portée, supports empilables, conteneurs 
empilables, treillis en acier et métallique, cloisons en tôle, 
rayonnages coulissants, étagères coulissantes, montants 
d'étagères coulissantes préfabriqués. SERVICES: Diffusion 
d'information dans les domaines suivants : génie, planification, 
construction, aménagement, gestion, vente, estimation et 
transport de structures commerciales et industrielles en métal, 
nommément mezzanines préfabriquées, escaliers, échelles, 
rampes, barrières, planchers, cloisons en treillis métallique, 
barrières périphériques en treillis métallique, barrières de 
support en treillis métallique, barrières robotiques en treillis 
métallique, casiers pour condominiums, casiers industriels, 
garde-fous, protecteurs de poteau de support, bornes de 
protection, garde-fous pour machines, étagères porte-à-faux, 
étagères à longue portée; diffusion de codes de sécurité et de 
construction ayant trait aux mezzanines et aux structures en 
métal commerciales et industrielles. Employée au CANADA 
depuis 24 mars 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,556,428. 2011/12/15. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CHAMELEON is shown in purple.  The words CHANGING 
YOUR PRACTICE are shown in blue; the circles are shown in 
green, blue, red and yellow.

SERVICES: Administrative services, namely the maintenance of 
an animal vaccination record system with automated reminders, 
sent to veterinarians and animal owners; Printing services, 
namely the printing of reminders to veterinarians and animal 
owners regarding the vaccination of animals; Veterinary 
services, namely the monitoring of vaccination programmes for 
animals. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHAMELEON apparaît en violet. Les 
mots CHANGING YOUR PRACTICE apparaissent en bleu. Les 
cercles apparaissent en vert, bleu, rouge et jaune.

SERVICES: Services administratifs, nommément tenue d'un 
système de consignation des vaccins d'animaux qui envoie des 
rappels automatisés aux vétérinaires et aux propriétaires 
d'animaux; services d'impression, nommément impression de 
rappels destinés aux vétérinaires et aux propriétaires d'animaux 
concernant les vaccins d'animaux; services vétérinaires, 
nommément surveillance de programmes de vaccins pour les 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,438. 2011/12/15. Payne Capital Corporation, 71 Baby 
Point Crescent, Toronto, ONTARIO M6S 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

HAWTHORN EQUITY PARTNERS
SERVICES: Financial services, namely, private equity 
investment services; Venture capital services, namely, providing 
to others venture capital, development capital, and investment 
funding; Financial services, namely, financial portfolio 
management of investment funds for others and financial 
investments for others; Private capital services namely providing 
private capital to others; Investment services for others namely 
investment in securities, investment of funds for others, 
investment management services for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de capital 
d'investissement privé; services de capital de risque, 
nommément offre à des tiers de capital de risque, de capital de 



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 257 August 08, 2012

développement et de financement d'investissements; services 
financiers, nommément gestion de portefeuilles composés de 
fonds de placement pour des tiers et placements pour des tiers; 
services de capitaux privés, nommément d'offre de capitaux 
privés à des tiers; services de placement pour des tiers, 
nommément d'investissement dans des valeurs mobilières, de 
placement de fonds pour des tiers, de services de gestion de 
placements pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,556,443. 2011/12/15. Remco Memorials Ltd., 611 - 6th Avenue 
East, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Memorial items, namely cemetery monuments, 
cremation monuments, grave markers, grave covers, cremation 
markers, head stones. (2) Memorial items, namely vases, 
porcelain pictures, plaques, urns, and accessories therefore, 
namely, statuary, bronze attachments, and weighted aluminum 
flower containers. SERVICES: Operation of a business, namely 
the administration, operation and management of retail 
showrooms and locations which sell monuments, cemetery 
monuments, cremation monuments, grave markers, cremation 
markers, head stones, vases, porcelain pictures, plaques, and 
grave covers, and which provide the services of the design, 
manufacture, sale and installation thereof; design, manufacture, 
sale and installation of monuments, cemetery monuments, 
cremation monuments, grave markers, cremation markers, head 
stones, vases, porcelain pictures, plaques, and grave covers; 
manufacturing custom monuments, cemetery monuments, 
cremation monuments, grave markers, cremation markers, head 
stones, vases, porcelain pictures, plaques, and grave covers for 
others; arranging the custom preparation of monuments, 
cemetery monuments, cremation monuments, grave markers, 
cremation markers, head stones, vases, porcelain pictures, 
plaques, and grave covers; design, manufacture, sale, 
preparation and display of personalized printed materials for 
commemorating a deceased person, namely funeral displays, 
photo display boards, display panels and personalized signage; 
operation of a monument showroom; design, manufacture, sale, 
preparation and display of personalized, printed signage 
commemorating a deceased person; design, manufacture, sale, 
preparation and display of display panels commemorating a 
deceased person; design, manufacture, sale, preparation and 
display of monument showrooms commemorating a deceased 
person. Used in CANADA since at least as early as May 01, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles commémoratifs, nommément 
monuments funéraires, monuments d'incinération, stèles 
commémoratives, stèles funéraires, stèles d'incinération, pierres 
tombales. (2) Articles commémoratifs, nommément vases, 
photos-portraits sur porcelaine, plaques, urnes et accessoires 

connexes, nommément statues, accessoires en bronze et 
contenants à fleurs en aluminium lesté. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise, nommément administration, exploitation et 
gestion de salles et de lieux d'exposition au détail vendant des 
monuments, monuments funéraires, monuments d'incinération, 
stèles funéraires, stèles d'incinération, pierres tombales, urnes, 
photos-portraits sur porcelaine, plaques et stèles funéraires, et 
offrant des services de conception, de fabrication, de vente et 
d'installation connexes; conception, fabrication, vente et 
installation de monuments, monuments funéraires, monuments 
d'incinération, stèles funéraires, stèles d'incinération, pierres 
tombales, urnes, photos-portraits sur porcelaine, plaques et 
sépultures; fabrication personnalisée de monuments, 
monuments funéraires, monuments d'incinération, stèles 
funéraires, stèles d'incinération, pierres tombales, urnes, photos-
portraits sur porcelaine, plaques et stèles commémoratives pour 
des tiers; organisation de la préparation personnalisée de 
monuments, monuments funéraires, monuments d'incinération, 
stèles funéraires, stèles d'incinération, pierres tombales, urnes, 
photos-portraits sur porcelaine, plaques et stèles 
commémoratives; conception, fabrication, vente, préparation et 
affichage d'imprimés personnalisés commémorant un défunt, 
nommément affiches funéraires, tableaux d'affichage de 
photographies, panneaux d'affichage et affiches personnalisées; 
exploitation d'une salle d'exposition de monuments; conception, 
fabrication, vente, préparation et présentation de panneaux 
imprimés personnalisés commémorant un défunt; conception, 
fabrication, vente, préparation et présentation de panneaux 
d'affichage commémorant un défunt; conception, fabrication, 
vente, préparation et exposition de salles d'exposition 
commémorant un défunt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,556,465. 2011/12/15. Absorbent Products Ltd., 724 Sarcee 
Street East, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7

for the cat with attitude
WARES: Animal bedding, animal bedding for small and large 
pets; cat litter namely for liquid spills absorbent, cat litter 
deodorizer and absorbent, pet litter deodorizer and absorbent. 
Used in CANADA since November 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Litières pour animaux, litières pour petits et 
gros animaux de compagnie; litière pour chats, nommément 
pour absorber les liquides, désodorisant et absorbant à litière 
pour chats, désodorisant et absorbant à litière pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,556,505. 2011/12/15. Fusion Clothing Company, 1002 
Sherbrooke Street West, Suite 1900, Montreal, QUEBEC H3A 
3L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN GROSS, #1900 - 1002 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

Do U Speak Green?



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 258 August 08, 2012

WARES: (1) Singlets. (2) T-shirts. (3) Polos. (4) Yoga tops. (5) 
Shorts. (6) Track pants. (7) Yoga pants. Used in CANADA since 
December 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Maillots. (2) Tee-shirts. (3) Polos. (4) 
Hauts de yoga. (5) Shorts. (6) Pantalons d'entraînement. (7) 
Pantalons de yoga. Employée au CANADA depuis 12 décembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,556,512. 2011/12/15. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health, and fire 
insurance and providing financial services, namely, mutual fund 
investment services, financial analysis and consultation services, 
and automobile financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Souscription d'assurances (automobile, accidents, 
vie, maladie, incendie) et offre de services financiers, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement, services d'analyse et de conseil financiers et 
services de financement automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,515. 2011/12/15. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Underwriting of auto, casualty, life, health, and fire 
insurance and providing financial services, namely, mutual fund 
investment services, financial analysis and consultation services, 
and automobile financing services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Souscription d'assurances (automobile, accidents, 
vie, maladie, incendie) et offre de services financiers, 
nommément services de placement dans des fonds communs 
de placement, services d'analyse et de conseil financiers et 

services de financement automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,539. 2011/12/15. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

LIGHTLINE
WARES: Furniture namely, movable wall partitions; wall 
systems, namely, moveable, reusable wall panels and 
component parts thereof, all sold as a unit, made principally of 
metal; wall systems, namely, moveable, reusable wall panels 
and component parts thereof, all sold as a unit, made principally 
of nonmetal materials. Priority Filing Date: December 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,884 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément cloisons mobiles; 
systèmes muraux, nommément panneaux muraux amovibles et 
réutilisables ainsi que pièces connexes, vendus comme un tout 
et faits principalement de métal; systèmes muraux, nommément 
panneaux muraux amovibles et réutilisables ainsi que pièces 
connexes, vendus comme un tout et faits principalement de 
matériaux non métalliques. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/495,884 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,541. 2011/12/15. Valspar Sourcing, Inc., 901 3rd Avenue 
South, P.O. Box 1461, Minneapolis, MN 55440, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STOP CLEANING. START CARING
WARES: Cleaners for use on fabric, wood and leather; furniture 
and wood polish; stain removers; cleaning and conditioning 
preparations for use on leather; leather conditioner mousse; ink 
remover wipes; impregnated cleaning, dusting or polishing 
cloths; scratch covering preparations for wood surfaces. Priority
Filing Date: August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/394,142 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le tissu, le bois et le cuir; 
produit de polissage pour le mobilier et le bois; détachants; 
préparations de nettoyage et de conditionnement pour utilisation 
sur le cuir; mousse de traitement du cuir; lingettes détachantes 
pour l'encre; chiffons de nettoyage, d'époussetage ou de 
polissage imprégnés; produits contre les égratignures pour des 
surfaces en bois. Date de priorité de production: 10 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,142 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,556,548. 2011/12/15. DayBook Media Ltd., P.O. Box 2614, 
Station Main, Winnipeg, MANITOBA R3C 4B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

SERVICES: Creation of editorial content and distribution to 
subscribers digitally and by print. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Création de contenu rédactionnel et distribution aux 
abonnés sur des supports numériques et imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,550. 2011/12/15. Michelle Valberg, 1491 Jarvis Drive, 
Gloucester, ONTARIO K1V 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROJECT NORTH
SERVICES: Operation of a not-for-profit business, namely the 
administration, management and coordination of an entity that 
provides charitable fund raising, advocacy, recreational, 
education, and fitness services to improve literacy skills and 
provide recreational opportunities for Aboriginal youth; charitable 
fundraising services providing fitness, sports and recreational 
equipment to youth and communities; charitable fundraising 
services providing social, recreational and education services to 
Aboriginal youth; administering monetary charitable 
contributions; providing information and promoting public 
awareness of the recreational and literacy needs of Aboriginal 
youth. Used in CANADA since at least as early as July 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme sans but lucratif, 
nommément administration, gestion et coordination d'un 
organisme qui offre des campagnes de financement à des fins 
caritatives, des services de représentation, de loisirs, 
d'éducation, et d'entraînement physique pour l'amélioration des 
capacités de lecture et d'écriture et l'offre d'occasions de loisirs 
aux jeunes Autochtones; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour l'offre d'équipement d'entraînement physique, de 
sport et de loisir offert aux jeunes et aux communautés; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour l'offre de 
services sociaux, récréatifs et éducatifs aux jeunes Autochtones; 
gestion des dons de charité en argent; diffusion d'information et 
sensibilisation du public relativement aux besoins des jeunes 
Autochtones en matière de loisirs ainsi que de lecture et 
d'écriture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,556,556. 2011/12/15. American Seating Company, 401 
American Seating Center, Grand Rapids, Michigan 49504, 
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

US
WARES: Chairs. Priority Filing Date: November 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/481,500 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Date de priorité de production: 28 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/481,500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,564. 2011/12/15. Mosaic Sales Solutions Canada 
Operating Company, 2700 Matheson Blvd East, West Tower, 
2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 4V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PULSE TORONTO
WARES: Promotional items namely t-shirts, mugs, glasses, 
baseball caps, sweatshirts, posters, banners, concert programs, 
pre-recorded CDs and DVDs featuring music. SERVICES:
Entertainment services namely organization, promotion and 
presentation of concerts for adults featuring professional bands 
and singers; operation of a website providing information and 
news about concerts, bands and singers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, grandes tasses, verres, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, affiches, banderoles, programmes de concert, 
CD et DVD préenregistrés de musique. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément organisation, promotion et 
présentation de concerts pour adultes de groupes de musique et 
de chanteurs professionnels; exploitation d'un site Web 
d'information et de nouvelles sur des concerts, des groupes de 
musique et des chanteurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,568. 2011/12/15. Sam Arman, 6021 Yonge Street #819, 
Toronto, ONTARIO M2M 3W2
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WARES: Gas fittings and gas valves, namely stainless steel 
flexible corrugated gas tubing for gas piping system, gas hose or 
connectors, gas range flex connectors, gas pipe connections, 
gas pipe junctions, gas valve connections and systems for gas 
supply. (2) Plumbing fittings, namely push-fit fittings,and water 
heater installation kits, dish pipe connections, pipe junctions, 
valve connections and systems for water supply, namely 
plumbing systems comprised of push-fit couplers or adaptors, 
push fit hose, push fit braided stainless steel hose and valves for 
water supply. (3) Plumbing fittings, namely faucets, valves, angle 
valves, showerheads, compression adapters, handle adapters, 
aerators, ballcocks, ballcock parts, ball joint washers, delta balls, 
tank balls, basin gaskets, basin stoppers, bath spray, branch 
tailpiece, tube brushes, screw bumpers, seat bumpers, tack 
bumpers, water closet bolt washers, water closet bowl rings, 
water closet nuts, water closet screws, compression elbows, 
compression fittings, compression nut, compression sleeve, 
compression tee, compression union, cone washers, cpvc 
connectors,braided stainless steel connectors, faucet 
connectors, hose connectors, waste connectors, water heater 
flex connectors, copper tubing, bead coupling, decorative safety 
pads, decorative safety strips, dishwasher air gap, dishwasher 
disposer connector, dishwasher drain hose, dishwasher supply 
lines, disposer hush cushion, disposer splash guard, disposer 
stopper, diverter spout, door stop, dryer vent kits, escutcheon 
nipple, extension tube, face plates, faucet handles, faucet hole 
covers, faucet reseater sets, faucet stems, filter hose washers, 
fireplace keys, plated flanges, toilet flappers, flare cap, flare 
elbow, flare fittings, flare nut, flare union, flare tee, flexible door 
stop, plastic floats, flow restrictor, flush valve, flush valve seal, 
force cups, friction rings, gaskets, sink hangers, hose barbs, 
washer drain hose, washing machine hose, fridge supply lines, j 
bend, lavatory flange gasket, nipple extractor, nipples, nuts, p 
traps, personal showers, pipe repair clamps, friction rings, rubber 
o rings stopper rings, float rods, toilet tissue roller, s traps, 
saddle tree, screw bumpers, faucet seats, seat hinge gaskets, 
sewer rods, shampoo spray. shower arms, shower ball joint 
washers, shower curtain rod, shower curtain pins, shower door 
seal, shower drains, shower flow restrictor, shower heads, 
shower tread, sink gasket, sink plug washers, sink trap, slip joint 
nuts, slip joint washers, spray head, stems, stoppers, strainers, 
sink tub and basin, swing spout washers, swivel glides, tank 
balls, tank washers, toilet bolt caps, toilet bowl rings, toilet bowl 
floats, toilet seat bumpers, toilet seat hinges, toilet tank levers, 
trap cover, trap washer, tub cove, valves,pex valves,mini 
valves,pex fittings and washers. Used in CANADA since 
February 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Raccords de gaz et robinets de gaz, 
nommément tuyaux à gaz ondulés flexibles en acier inoxydable 
pour systèmes de conduites de gaz, tuyaux flexibles ou
connecteurs à gaz, raccords flexibles pour cuisinières au gaz, 
raccords de tuyaux à gaz, raccords de tuyauterie pour le gaz, 
raccords pour robinets de gaz et systèmes d'alimentation en 
gaz. (2) Accessoires de plomberie, nommément accessoires de 
plomberie emboîtables et trousses d'installation de chauffe-eau, 
raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle, raccords de 
tuyauterie, raccordements et systèmes de robinets pour 
l'alimentation en eau, nommément systèmes de plomberie 
constitués de raccords ou d'adaptateurs autobloquants, de 
tuyaux flexibles autobloquants, de tuyaux flexibles autobloquants 
en acier inoxydable tressé et de robinets pour l'alimentation en 
eau. (3) Accessoires de plomberie, nommément robinets, 

obturateurs, robinets d'équerre, pommes de douche, 
adaptateurs de compression, adaptateurs de manette, aérateurs, 
robinets à flotteur, pièces de robinets à flotteur, rondelles à joints 
sphériques, tournants sphériques de robinets, boules de 
réservoir, joints d'étanchéité pour lavabo, bouchons de lavabo, 
robinets pulvérisateurs pour le bain, pièces de raccordement, 
brosses pour tubes, butoirs de vis, butoirs de siège, butoirs de 
clou, rondelles de boulon pour cuvette de toilette, joints 
d'étanchéité pour cuvette de toilette, écrous pour cuvette de 
toilette, vis pour cuvette de toilette, coudes à compression, 
raccords à compression, écrous à compression, bague de 
compression, raccords en t à compression, raccords unions à 
compression, rondelles coniques, raccords en PVCC, raccords 
en acier inoxydable tressé, raccords de robinet, raccords de 
tuyaux flexibles, raccords de vidange, raccords flexibles pour 
chauffe-eau, tubes en cuivre, manchons pour conduits, coussins 
de sécurité décoratifs, bandelettes de sécurité décoratives, 
coupures antiretour pour lave-vaisselle, raccords de broyeur de 
déchets pour lave-vaisselle, tuyaux d'évacuation pour lave-
vaisselle, conduites d'alimentation pour lave-vaisselle, coussins 
d'insonorisation pour broyeur de déchets, pare-éclaboussures 
pour broyeur de déchets, bouchons de broyeur de déchets, becs 
inverseurs, butoirs de porte, nécessaires d'installation de sortie 
de sécheuse, mamelons d'écusson, tubes de rallonge, façades, 
poignées de robinets, rosaces de robinets, outils de rodage de 
robinet, branches de robinet, rondelles de manche filtrante, clés 
de foyer, brides plaquées, clapets de toilette, capuchons évasés, 
coudes évasés, raccords évasés, écrous évasés, raccords 
unions évasés, raccords en t évasés, butées de porte flexibles, 
flotteurs de plastique, limiteurs de débit, robinets de chasse, 
joints d'étanchéité pour robinet de chasse, débouchoirs à 
ventouse, bagues de friction, joints, supports d'évier, barbelures, 
tuyaux d'évacuation pour laveuses, tuyaux pour laveuses, 
conduites d'alimentation pour réfrigérateurs, coudes en forme de 
J, joints d'étanchéité pour brides de lavabo, extracteurs de 
mamelons, mamelons, écrous, siphons en P, douches 
personnelles, pinces de réparation de tuyaux, bagues de friction, 
joints toriques en caoutchouc, rondelles, tiges de flotteur, 
rouleaux pour papier hygiénique, siphons en S, selles de 
raccordement, butoirs de vis, sièges de robinet, joints 
d'étanchéité de charnière pour siège, furets, vaporisateurs de 
shampooing, bras de douche, rondelles à joints sphériques pour 
douches, tringles à rideaux de douche, épingles pour rideaux de 
douche, joints d'étanchéité de porte de douche, drains de 
douches, limiteurs de débit pour douche, pommes de douche, 
antidérapants pour douche, joints d'étanchéité pour évier, 
rondelles pour bouchon d'évier, siphons d'évier, écrous 
d'assemblage coulissant, rondelles d'assemblage coulissant, 
têtes de vaporisation, potences, bouchons, crépines, éviers et 
bassins, rondelles pour bec de robinet pivotant, glissières 
pivotantes, boules de réservoir, rondelles de réservoir, cache-
têtes pour cuvette de toilette, joints d'étanchéité pour cuvette de 
toilette, flotteurs de chasse d'eau, butoirs pour siège de toilette, 
charnières pour siège de toilette, leviers de chasse d'eau, cache-
siphon, rondelles pour siphon, moulures de baignoire, robinets, 
robinets en polyéthylène réticulé, minirobinets, raccords et 
rondelles en polyéthylène réticulé. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,556,569. 2011/12/15. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

LIVE LIKE YOU
SERVICES: Hotel services and reservation services for hotel 
accommodations for others. Used in CANADA since December 
21, 2010 on services.

SERVICES: Services d'hôtel et services de réservation de 
chambres d'hôtel pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,556,570. 2011/12/15. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

IN A PINCH
SERVICES: Hotel services, and related retail convenience store 
services. Used in CANADA since December 21, 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel et services de dépanneur 
connexes. Employée au CANADA depuis 21 décembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,556,572. 2011/12/15. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

TOWNEMAP
SERVICES: Hotel services, and related concierge and travel 
advice services. Used in CANADA since December 21, 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'hôtel ainsi que services de conciergerie 
et de conseils de voyage connexes. Employée au CANADA 
depuis 21 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,556,573. 2011/12/15. Di Yang, 308-2343 Brimley Rd., 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6

WARES: Clothes, namely men, women, children jackets, pants, 
skirts. Shoes, namely men, women, children leather shoes and 
sports shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
jupes pour hommes, femmes et enfants. Chaussures, 
nommément chaussures en cuir et chaussures de sport pour 
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,579. 2011/12/15. Ulferts Holdings Inc., 5300 Lancing 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ULFERTS
WARES: (1) Chairs; tables; storage cabinets; nap cots; 
bookshelves; indoor and outdoor playground playhouses, 
sandboxes, slides, swing sets and tubes; outdoor activity play 
sets and furniture; indoor activity play sets and furniture; 
bedroom furniture. (2) Plush toys; educational toys; children's 
multiple activity toys. SERVICES: (1) Operation of a retail 
furniture store. (2) Operation of retail lighting and household 
goods stores, featuring wall hangings, plant and umbrella stands, 
ceramic decorative figurines, mirrors. (3) Furniture delivery; 
furniture assembly. (4) Wholesale furniture sales. (5) Early 
childhood education classroom design services; furniture safety 
consulting services; project management in the field of early 
childhood education classroom renovation; custom furniture 
design; custom manufacturing of furniture. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on services (1); November 1995 
on services (2); February 2010 on services (3); August 2011 on 
wares (1) and on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Chaises; tables; armoires de rangement; 
lits d'enfant; bibliothèques; maisonnettes de terrain de jeu 
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intérieures et extérieures, bacs à sable, glissoires, balançoires et 
tubes; ensembles de jeu et mobilier pour activités extérieures; 
ensembles de jeu et mobilier pour activités intérieures; mobilier 
de chambre. (2) Jouets en peluche; jouets éducatifs; jouets 
multiactivités. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
vente au détail de mobilier. (2) Exploitation de magasins de
vente au détail d'articles d'éclairage et ménagers, à savoir de 
décorations murales, de supports à plante et de porte-
parapluies, de figurines décoratives en céramique, de miroirs. (3) 
Livraison de mobilier; assemblage de mobilier. (4) Ventes en 
gros de meubles. (5) Services de conception de salles de classe 
pour l'éducation de jeunes enfants; services de conseil en 
sécurité des meubles; gestion de projets dans le domaine de la 
rénovation des salles de classe pour l'éducation de jeunes 
enfants; conception sur mesure de mobilier; fabrication sur 
mesure de mobilier. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1); novembre 
1995 en liaison avec les services (2); février 2010 en liaison 
avec les services (3); août 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (5).

1,556,584. 2011/12/15. COMMUNITY CARE NETWORK INC., 9 
TERRACOTTA CRES., RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 4S7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, day planners, notebooks, posters, calendars and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, key chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Home health care 
services; Nursing services. (2) Providing living assistance 
services, namely, preparing meals, cleaning and tidying of 
dwellings, personal shopping services, providing short-distance 
transportation of people, providing companionship, and 
assistance with the preparation of schedules. (3) Respite care 
services, namely, providing care for individuals in order give 
some free time to their primary care providers. (4) Employment 
agencies and staffing services in the fields of home care and 
health care. (5) Consulting services in the fields of home care, 
health care and respite services. (6) Operating a website 
providing information in the field of home care, health care and 

respite services. Used in CANADA since September 30, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, agendas de planification, carnets, 
affiches, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
soins de santé à domicile; services de soins infirmiers. (2) Offre 
de services d'aide à la vie autonome, nommément préparation 
des repas, nettoyage et mise en ordre de résidences, services 
de magasinage personnel, offre de transport local de personnes, 
présence amicale et aide à la planification des horaires. (3) 
Services de soins de relève, nommément offre de soins aux 
personnes en relève aux principaux fournisseurs de soins. (4) 
Services d'agence de placement et de dotation en personnel 
dans les domaines de l'entretien de la maison et des soins de 
santé. (5) Services de conseil dans les domaines de l'entretien 
de la maison, des soins de santé et des services de relève. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'entretien de la maison, des soins de santé et des services de 
relève. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,587. 2011/12/15. FADI SMAIDI, 289 LILAC TERR., 
SHERWOOD PARK, ALBERTA T8H 1Z2

DAHLIA'S
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, menus, 
posters, signs and directories. (2) Promotional items, namely, 
beverage glassware, stickers, bumper stickers, decals, banners, 
party balloons, novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services. 
(2) Catering services. (3) Operating a website providing 
information in the field of restaurants, food, and nutritional details 
about menu items. (4) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. Used in 
CANADA since April 01, 2009 on wares (1) and on services (1), 
(2); November 01, 2011 on wares (2) and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, affiches, écriteaux et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément verres à boire, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de traiteur. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la restauration 
de l'alimentation et de la valeur nutritive des aliments sur les 
menus. (4) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2); 01 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).
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1,556,588. 2011/12/15. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

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

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

1,556,655. 2011/12/16. Angoss Software Corporation, 200 -111 
George Street, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

Knowledgecloud
SERVICES: Consulting services that use software to generate 
analytical data models and business methodologies to develop 
predictive analytic solutions deployed over the internet that 
analyze, anticipate and identify customer patterns, correlations, 
trends, behavoiurs and needs in sales, marketing and risk 
management. Used in CANADA since November 02, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de conseil à l'aide de logiciels de 
production de modèles de données analytiques et de pratiques 
commerciales pour élaborer des solutions d'analyse prédictive 
analytiques prévisibles déployées par Internet à des fins 
d'analyse, de prévision et de recensement des habitudes, des 
corrélations, des tendances, des comportements et des besoins 
des clients en gestion des ventes, du marketing et des risques. 
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,556,679. 2011/12/16. Crawford & Company, 1001 Summit 
Boulevard, 9th floor, Atlanta, Georgia 30319, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CRAWFORD HEALTHWORKS 
ADVANTAGE

WARES: Computer software for use by claims management 
personnel in tracking and managing claimants to evaluate
clinical, psychological and/or social factors that could prolong 
indemnity benefits and interfere with a normal recovery. 
SERVICES: Business consulting services namely assisting 
employers and automobile insurers in tracking and managing 
injury claims to evaluate clinical, psychological and/or social 
factors that could prolong indemnity payments and interfere with 
a normal recovery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel destiné au personnel de gestion des 
demandes pour faire le suivi et la gestion des demandeurs en 
vue de l'évaluation des facteurs cliniques, psychologiques et/ou 
sociaux qui pourraient prolonger les prestations et nuire à une 
reprise normale. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises, nommément aide aux employeurs et aux assureurs 
automobiles à faire le suivi et la gestion des demandes liées à 
des blessures pour évaluer les facteurs cliniques, 
psychologiques et/ou sociaux qui pourraient prolonger les 
prestations et nuire à une reprise normale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,681. 2011/12/16. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO ACTIVE NATURALS 
POSITIVELY NOURISHING DANDRUFF 

CONTROL
WARES: Hair care preparations for the treatment of dandruff, 
namely, shampoo, conditioner, 2-in-1 shampoo and conditioner, 
and leave in hair treatments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires pour le 
traitement des pellicules, nommément shampooing, revitalisant, 
shampooing et revitalisant combinés et traitements capillaires 
sans rinçage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,697. 2011/12/16. Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, 
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

STENVAX
WARES: Immunological preparations used for the prevention or 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations immunologiques pour la 
prévention ou le traitement du cancer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,699. 2011/12/16. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem, Suite 
400, 1900 City Park Drive, Ottawa, ONTARIO K1J 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SURVIVAL 3D
WARES: Kits containing 12 hour light sticks, water bags, 
biohazard bags, fitters gloves, tissues, compact first aid kits, 
silver rescue foils, waterproof matches, candles, hand warmers, 
banners, whistles, radios (with batteries) and flashlights (with 
batteries). SERVICES: The promotion of three-day emergency 
readiness by way of forums and training sessions offered online 
and in-person, newsletters, pamphlets, brochures and via web 
sites. Used in CANADA since at least as early as December 12, 
2011 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Nécessaires avec bâtons lumineux d'une 
durée de 12 heures, vaches à eau, sacs pour matières 
contaminées, gants de manutention, papiers-mouchoirs, 
trousses compactes de premiers soins, couvertures de survie 
argentée, allumettes imperméables, bougies, sachets 
chauffants, banderoles, sifflets, radios (avec piles) et lampes de 
poche (avec piles). SERVICES: Promotion de la préparation aux 
désastres de trois jours au moyen de forums et de séances de 
formation offertes en ligne et en personne, de bulletins 
d'information, de dépliants, de brochures et de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,556,706. 2011/12/16. Thermal Building Concepts, LLC, 1366 
Elon Drive, Waukon, Iowa 52172, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

THERMAL 3Ht
WARES: Building insulation namely, continous insulated 
sheeting which prevents thermal breaks. SERVICES:
Distribution and wholesale services in the field of thermal 

building insulation. Used in CANADA since at least as early as 
June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour bâtiments, 
nommément feuilles isolantes continues qui empêchent les 
ruptures thermiques. SERVICES: Services de distribution et de 
vente en gros dans le domaine de l'isolation thermique de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,556,707. 2011/12/16. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

MADI K
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,715. 2011/12/16. HRB Innovations, Inc., 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada  89119, 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

TAX SHACK
SERVICES: Tax return preparation services. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les services.

1,556,717. 2011/12/16. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta GA 30309, 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

PRECIOUS FIRSTS
WARES: Infants' and children's clothing, namely, bodysuits, 
pants, cardigans, sleep and play garments, namely, one-piece 
bottoms and tops for play or sleeping tops, bottoms, underwear, 
bloomers, undershirts, creepers, rompers, overalls, coveralls,
two-piece shirt and pant sets, knit-tops, shirts, t-shirts, tanktops, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, dresses, shorts, shortalls, 
bathrobes, socks, booties, leggings, bonnets, hats, caps, 
scarves, mittens, snow suits, coats, jackets, vests, baby bunting, 
cloth bibs; sleepwear, namely, nightgowns, pajamas, footed 
pajamas, infant sleeping pajamas with enclosed foot area; Plush 
toys, namely, plush toys with blanket bodies, baby rattles, bath 
toys, crib mobiles, crib toys, stuffed toys, wind-up toys, multiple 
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activity toys, toy building blocks, musical toys, hand and finger 
puppets, play mats containing infant toys; Bath towels, wash 
cloths; bedding, namely, blankets, receiving blankets, 
comforters, crib sheets, crib mattress pads, crib dust ruffles and 
bumper pads; burp cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément justaucorps, pantalons, cardigans, vêtements de 
nuit et de jeu, nommément vêtements pour le haut et le bas du 
corps (combinaisons) pour le jeu ou hauts de nuit, vêtements 
pour le bas du corps, sous-vêtements, culottes bouffantes, gilets 
de corps, barboteuses, barboteuses, salopettes, combinaisons, 
ensembles de chandail et pantalon (deux-pièces), hauts en 
tricot, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, robes, shorts, 
salopettes courtes, sorties de bain, chaussettes, bottillons, 
pantalons-collants, bonnets, chapeaux, casquettes, foulards, 
mitaines, habits de neige, manteaux, vestes, gilets, nids d'ange 
pour bébés, bavoirs en tissu; vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, pyjamas, pyjamas à pieds, pyjamas de nuit à 
pieds pour nourrissons; jouets en peluche, nommément jouets 
en peluche dont le corps est une couverture, hochets pour 
bébés, jouets de bain, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits 
d'enfant, jouets rembourrés, jouets à remonter, jouets 
multiactivités, blocs de jeu de construction, jouets musicaux, 
marionnettes à main et à doigt, tapis de jeu avec jouets pour 
nourrissons; serviettes de bain, débarbouillettes; literie, 
nommément couvertures, couvertures de bébé, édredons, draps 
pour lits d'enfant, surmatelas pour lits d'enfant, volants de lit 
d'enfant et tours pour lits d'enfant; protège-épaules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,718. 2011/12/16. Calbridge (2010) Ltd., c/o 1413  2nd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

RIGHT SIZE. RIGHT FIT.
SERVICES: New home constructions, land development and 
residential renovations. Used in CANADA since November 01, 
2011 on services.

SERVICES: Construction de maisons neuves, aménagement de 
terrains et rénovation résidentielle. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,556,742. 2011/12/16. Perio, Inc., 6156 Wilcox Road, Dublin, 
Ohio 43016, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BARBASOL
WARES: Disposable razors; razors and razor blades. Priority
Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85380346 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs jetables; rasoirs et lames de rasoir. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85380346 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,743. 2011/12/16. Perio, Inc., 6156 Wilcox Road, Dublin, 
Ohio 43016, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PURE SILK
WARES: Disposable razors; razors and razor blades. Priority
Filing Date: July 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85380350 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs jetables; rasoirs et lames de rasoir. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85380350 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,890. 2011/12/19. McConway & Torley, LLC, 2525 
Stemmons Freeway, Dallas, Texas 75207, 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

SY40BE
WARES: Railway coupler yokes. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/423,311 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étriers d'attelage pour chemins de fer. Date
de priorité de production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/423,311 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,895. 2011/12/19. Strewn Inc., RR #3, 1339 Lakeshore 
Road, Niagara on the Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COTTAGE BLOCK
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,556,901. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SPHINX WILD
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 29, 2011 under No. 
009135807 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 mai 2011 sous le No. 009135807 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,902. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GYPSY MAGIC
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 05, 2010 under No. 
009110966 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 octobre 2010 sous le No. 009110966 
en liaison avec les marchandises.

1,556,903. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DOLPHIN'S MOON
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 12, 2010 under No. 
008441792 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 008441792 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,904. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LIBERTY BELL

WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 31, 2009 under No. 
008205999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 31 août 2009 sous le No. 008205999 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,905. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WIZARD'S GOLD
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 24, 2009 under No. 
007300304 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 juin 2009 sous le No. 007300304 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,906. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ACTION JACK
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 22, 2009 under No. 
006668354 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2009 sous le No. 006668354 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,911. 2011/12/19. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CARIBBEAN QUEEN
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 05, 2008 under No. 
006075493 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 juin 2008 sous le No. 006075493 en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,912. 2011/12/19. CORN PRODUCTS INTERNATIONAL, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Westchester, 
Illinois 60154, 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

PRAIRIE GOLD
WARES: Herbicides. Used in CANADA since at least as early as 
April 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 17 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,915. 2011/12/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STEEL HORSE
WARES: Coffee, espresso. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café, expresso. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,922. 2011/12/19. Miken Sports LLC, 131 Bissen Street, 
Caledonia, Minnesota 55921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAFIA
WARES: Sporting goods, namely, softball bats, baseball bats. 
Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/496,413 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
softball, bâtons de baseball. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/496,413 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,923. 2011/12/19. Miken Sports LLC, 131 Bissen Street, 
Caledonia, Minnesota 55921, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

REV-X

WARES: Sporting goods, namely, softball bats, baseball bats. 
Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/496,407 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de 
softball, bâtons de baseball. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/496,407 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,072. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE P'TIT BONHEUR
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 26 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
26, 2001 on wares.

1,557,074. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as 
December 15, 1997 on wares.

1,557,076. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE LOTBINIÈRE
Le droit à l'usage exclusif du mot LOTBINIÈRE en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as 
December 15, 1997 on wares.

1,557,078. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,081. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,083. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,085. 2011/12/19. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
MARIE VICTORIN CP 40, SAINT-ANTOINE-DE-TILLY, 
QUÉBEC G0S 2C0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN 
AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,086. 2011/12/19. Suzanne Wood, #490 - 580 Hornby 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B6

Realeaf
WARES: Medical marijuana. SERVICES: Production of medical 
marijuana. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Marijuana à des fins médicales. SERVICES:
Production de marijuana à des fins médicales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,095. 2011/12/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif du mot FROMAGERIE et du mot 
BERGERON en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.
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MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as 
December 15, 1997 on wares.

1,557,096. 2011/12/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,097. 2011/12/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

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

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

1,557,102. 2011/12/20. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ZIGGLES
WARES: Candy. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,068 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
19 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/499,068 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,110. 2011/12/20. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SUPER LIGHTENING TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,111. 2011/12/20. HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware 
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 
07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HERTZ 5 STAR
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,557,118. 2011/12/20. John Paryniuk, 169 Howey St., Red 
Lake, ONTARIO P0V 2M0

ORGENEICS
WARES: (1) Hair care products namely, oil, mask, curly hair 
mask; cosmetics. (2) Hair care products namely, curly and 
damaged hair mask. (3) Hair care products namely, glisten 
spray. (4) Hair dryers. (5) Shampoo, hair conditioners. (6) Hair 
care products namely, moisture cream, curly hair moisture 
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cream. (7) Hair spray; hair brushes. (8) Hair gel; hair mousse; 
skin care preparations; skin toners; skin moisturizers; emulsifying 
preparations for skin hydration; anti-aging cream; eye cream; 
beauty masks; body creams; hand creams; nail enamels; sun 
care lotions; shower gels; shower scrubs; body care soap; body 
soufflé; body buff; massage lotions; facial masks; thermal heat 
protector sprays; thermal heat protector creams; hair 
accessories; hair bleach; hair brushes; combs; hair care 
preparations; hair colouring preparations; hair curlers; hair dye 
stripping preparation; hair dyes; hair pomade; hair rinses; hair 
waxing kits; bath gel; skin lotions; bath oil; sun-tanning oils; self-
tanning lotions; body oil; flat irons; cosmetic bags; travel kits 
consisting of hair care preparations. SERVICES: Hairdressing 
salons; tanning salons. Used in CANADA since December 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
huile, masque, masques capillaires pour cheveux bouclés; 
cosmétiques. (2) Produits de soins capillaires, nommément 
masque capillaire pour cheveux bouclés et abîmés. (3) Produits 
de soins capillaires, nommément brillants en vaporisateur. (4) 
Séchoirs à cheveux. (5) Shampooing, revitalisants. (6) Produits 
de soins capillaires, nommément crème hydratante, crème 
hydratante pour cheveux bouclés. (7) Fixatif; brosses à cheveux. 
(8) Gel capillaire; mousse capillaire; produits de soins de la 
peau; toniques pour la peau; hydratants pour la peau; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; crème 
antivieillissement; crème contour des yeux; masques de beauté; 
crèmes pour le corps; crèmes à mains; vernis à ongles; lotions 
solaires; gels douche; désincrustants pour la douche; savon pour 
le corps; soufflé pour le corps; exfoliants pour le corps; lotions de 
massage; masques de beauté; produits de protection contre la 
chaleur en vaporisateur; crèmes de protection contre la chaleur; 
accessoires pour cheveux; décolorant capillaire; brosses à 
cheveux; peignes; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; bigoudis; produits de décapage pour teintures 
capillaires; teintures capillaires; pommade capillaire; après-
shampooings; nécessaires d'épilation; gel de bain; lotions pour 
la peau; huile de bain; huiles solaires; lotions autobronzantes; 
huile pour le corps; fers à défriser; sacs à cosmétiques; trousses 
de voyage composées de produits de soins capillaires. 
SERVICES: Salons de coiffure; salons de bronzage. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,119. 2011/12/20. 4imprint, Inc., 101 Commerce Street, 
Oshkosh, Wisconsin 54901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

360° GUARANTEE
SERVICES: Mail order and computerized online ordering 
services featuring customized imprinting of apparel, personal 
and office accessories, sporting goods, drinkware, carrying bags, 
stationery, toys, tradeshow giveaways and novelty items; custom 
imprinting of apparel, personal and office accessories, sporting 
goods, drinkware, carrying bags, stationery, toys, tradeshow 
giveaways and novelty items, with customers' trademarks, 
service marks, trade names and related customer information. 

Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 06, 2011 under No. 4022076 on services.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne et par 
correspondance offrant l'impression personnalisée d'articles 
vestimentaires, d'accessoires personnels et de bureau, d'articles 
de sport, de verres à boire, de cabas, d'articles de papeterie, de 
jouets, de cadeaux publicitaires pour les salons commerciaux et 
d'articles de fantaisie; impression sur mesure d'articles 
vestimentaires, d'accessoires personnels et de bureau, d'articles 
de sport, de verres à boire, de cabas, d'articles de papeterie, de 
jouets, de cadeaux publicitaires pour les salons commerciaux et 
d'articles de fantaisie, portant la marque de commerce du client, 
les marques de service, les appellations commerciales et de 
l'information sur le client. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 septembre 2011 sous le No. 4022076 en liaison avec les 
services.

1,557,135. 2011/12/20. Systemscope Inc., 61A York Street, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SYSTEMSCOPE
SERVICES: Information management consulting services; 
Business administration consulting services; Business 
management consulting services; Information technology 
consulting services; Designing and implementing custom 
software programs and computer systems for others in the field 
of information management; Designing web sites for others; 
Analyzing on-line data created by website traffic for the purpose 
of providing business intelligence; Human resources consulting 
services; Consulting services in the field of corporate, 
institutional and public sector governance; Business project 
management consultation services; Business process re-
engineering services. Used in CANADA since at least as early 
as November 2000 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'information; 
services de conseil en administration des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires; services de conseil en 
technologies de l'information; conception et implémentation de 
logiciels et de systèmes informatiques personnalisés pour des 
tiers dans le domaine de la gestion de l'information; conception 
de sites Web pour des tiers; analyse de données en ligne créées 
par le trafic sur les sites Web pour les services de veille 
économique; services de conseil en ressources humaines; 
services de conseil dans le domaine de la gouvernance 
d'entreprise, d'établissement et du secteur public; services de 
conseil en gestion de projets d'affaires; services de 
reconfiguration des processus d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec 
les services.
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1,557,143. 2011/12/20. Underwood Companies  Holdings Pty 
Ltd., (an Australian company), 21 Steel Place, Morningside, 
Queensland 4170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PROTECTA PANEL
WARES: Fences predominantly of metal, and edge protection 
and perimeter containment screening predominantly of metal; 
predominantly non-metal fences; predominantly non-metallic 
edge protection and perimeter containment screening. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures principalement en métal, ainsi que 
panneaux de prévention des chutes et de confinement, 
principalement en métal; clôtures principalement autres qu'en 
métal; panneaux de prévention des chutes et de confinement, 
principalement autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,147. 2011/12/20. Moingle Inc., 3065 Lenester Drive, Unit 
20, Mississauga, ONTARIO L5C 2B8

LetsMARK
WARES: Software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, and delivery of digital identification namely Marketing 
Channels, digital business cards, and personal contacts, which 
are delivered and downloaded onto mobile communications 
networks and the internet. SERVICES: Application service 
provider (ASP) featuring software to enable uploading, posting, 
showing, displaying, and delivery of digital identification namely 
Marketing Channels, digital business cards and personal 
contacts, over the internet or other communications network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage et l'acheminement de 
données d'identification numérique, nommément canaux de 
marketing, cartes professionnelles numériques et coordonnées 
numériques, qui sont transmis et téléchargés sur des réseaux de 
communication mobiles et sur Internet. SERVICES: Fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage et 
l'acheminement de données d'identification numérique, 
nommément canaux de marketing, cartes professionnelles 
numériques et coordonnées numériques, par Internet ou d'autres 
réseaux de communication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,148. 2011/12/20. Groupe Marcelle Inc., 9200 Cote-de-
Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A1 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

CC COLOUR CONTROL

WARES: Cosmetics; skin care preparations; skin moisturizers; 
make-up, namely, foundation, concealer, face base, and powder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau; 
hydratants pour la peau; maquillage, nommément fond de teint, 
correcteur, base de maquillage pour le visage et poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,151. 2011/12/20. Brenda Hewlko, 18 Kasiurak Bay, 
Brandon, MANITOBA R7A 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WOMEN AT PAUSE
WARES: (1) Pamphlets and brochures. (2) (a) Publications, 
namely, manuals, programs, guides, handbooks (b) Electronic 
publications provided online and distributed via a global 
computer network, namely, manuals, programs, guides, 
handbooks. SERVICES: (1) Coaching and consulting namely
providing individual and group life coaching and consulting 
services, career coaching and consulting services and 
motivational and inspirational coaching and consulting services. 
(2) (a) Retreats in the fields of life coaching and consulting, 
career coaching and consulting and motivational and 
inspirational coaching and consulting (b) Operation of an internet 
website containing information on coaching and consulting 
services, retreats and workshops in the fields of life coaching 
and consulting, career coaching and consulting and motivational 
and inspirational coaching and consulting. (3) Workshops in the 
fields of life coaching and consulting, career coaching and 
consulting and motivational and inspirational coaching and 
consulting. (4) Virtual coaching in the fields of life coaching and 
consulting, career coaching and consulting and motivational and 
inspirational coaching and consulting. (5) Training and support 
services for life coaches in the fields of life coaching and 
consulting, career coaching and consulting and motivational and 
inspirational coaching and consulting. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares (1) and on services 
(1); January 2010 on services (2); February 22, 2011 on services 
(3); June 2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Dépliants et brochures. (2) (a) 
publications, nommément manuels, programmes, guides, 
manuels (b) publications électroniques offertes en ligne et 
distribuées au moyen d'un réseau informatique mondial, 
nommément manuels, programmes, guides, manuels. 
SERVICES: (1) Coaching et conseils, nommément offre de 
services de mentorat personnalisé et services de conseil 
individuels ou en groupe, services de conseil en carrières et 
services d'accompagnement professionnel ainsi que services 
d'encadrement et services de conseil en matière de motivation et 
d'inspiration. (2) (a) retraites dans les domaines du mentorat 
personnalisé et des conseils connexes, des conseils en carrières 
et de l'accompagnement professionnel, de l'encadrement et des 
conseils en matière de motivation et d'inspiration (b) exploitation 
d'un site Web contenant de l'information sur les services de 
mentorat personnalisé et les services de conseil connexes, 
retraites et ateliers dans les domaines des services de mentorat 
personnalisé et des services de conseil connexes, des conseils 
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en carrières et de l'accompagnement professionnel, de 
l'encadrement et des conseils en matière de motivation et 
d'inspiration. (3) Ateliers dans les domaines du mentorat 
personnalisé et des conseils connexes, des conseils en carrières 
et de l'accompagnement professionnel, de l'encadrement et des 
conseils en matière de motivation et d'inspiration. (4) 
Cyberencadrement dans les domaines du mentorat personnalisé 
et des conseils connexes, des conseils en carrières et de 
l'accompagnement professionnel, de l'encadrement et des 
conseils en matière de motivation et d'inspiration. (5) Services 
de formation et de soutien pour les mentors personnels dans les 
domaines du mentorat personnalisé et des conseils connexes, 
des conseils en carrières et de l'accompagnement professionnel, 
de l'encadrement et des conseils en matière de motivation et 
d'inspiration. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); janvier 2010 en liaison avec les 
services (2); 22 février 2011 en liaison avec les services (3); juin 
2011 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (5).

1,557,159. 2011/12/20. DDS Dental Incorporated, 121 Gordon 
Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 5B1

Spirodent
WARES: Intra-oral dental appliance used for the prevention of 
snoring and sleep apnea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil dentaire intrabuccal utilisé pour 
prévenir le ronflement et l'apnée du sommeil. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,283. 2011/12/21. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GOLDIFY
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 03, 2009 under 
No. 008389471 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 décembre 2009 sous le No. 
008389471 en liaison avec les marchandises.

1,557,285. 2011/12/21. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

BRILLIANT FRUITS

WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 22, 2009 under 
No. 008353849 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 
008353849 en liaison avec les marchandises.

1,557,286. 2011/12/21. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DESERT DANCER
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 2009 under No. 
007101546 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2009 sous le No. 007101546 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,291. 2011/12/21. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

EGYPTIAN GOLD
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 17, 2009 under No. 
007091259 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 avril 2009 sous le No. 007091259 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,292. 2011/12/21. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

EGYPTIAN DREAMS
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 25, 2009 under 
No. 007091234 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2009 sous le No. 
007091234 en liaison avec les marchandises.
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1,557,309. 2011/12/21. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

TOUCAN TREASURES
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 19, 2008 under No. 
006216485 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 19 août 2008 sous le No. 006216485 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,419. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

SIMPLY DIAMONDS
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 28, 2008 under No. 
005770871 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 février 2008 sous le No. 005770871 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,420. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CHAIN REACTION
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 15, 2007 under 
No. 005455431 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 novembre 2007 sous le No. 
005455431 en liaison avec les marchandises.

1,557,421. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DEEP DIAMONDS

WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 08, 2007 under No. 
005076625 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 juin 2007 sous le No. 005076625 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,422. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WIZARD'S FORTUNE
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 27, 2007 under No. 
005064878 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 27 avril 2007 sous le No. 005064878 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,425. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

3 MONKEYS
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 06, 2006 under No. 
004410122 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 06 juin 2006 sous le No. 004410122 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,426. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MIGHTY MINERS
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2006 under No. 
004306767 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 août 2006 sous le No. 004306767 en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,427. 2012/01/23. Spielo International Germany GmbH, 
Borsigstrabe 22, Lubbecke 32312, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COLLEEN 
CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, MONCTON, 
NEW BRUNSWICK, E1A3P2

I.C. TREASURES
WARES: Gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 03, 2006 under No. 
004243473 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2006 sous le No. 004243473 en 
liaison avec les marchandises.

1,557,465. 2011/12/21. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE EXCESSPROTECT
SERVICES: Casualty insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance accidents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,621. 2011/12/22. HRB Innovations, Inc., 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

CHAMPLAIN TAX
SERVICES: Tax return preparation services. Used in CANADA 
since at least as early as 1987 on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en 
liaison avec les services.

1,557,954. 2011/12/28. GENESIS CYCLE INC., 465 FENMAR 
DR., WESTON, ONTARIO M9L 2R6

VENOM
WARES: Bicycles, tricycles and parts therefore, bicycle frames, 
bicycle parts, bicycle accessories namely bicycle clothing, 
bicycle helmets, bicycle trailers, bicycle stickers, bicycle stems, 
bicycle saddles, bicycle wheels, bicycle hubs, bicycle tires, 
bicycle tubes, bicycle handlebars, bicycle cranks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles et pièces connexes, cadres 
de vélo, pièces de vélo, accessoires de vélo, nommément 
vêtements de cyclisme, casques de vélo, remorques de vélo, 
autocollants pour vélos, potences de vélo, selles de vélo, roues 
de vélo, moyeux de vélo, pneus de vélo, tubes de vélo, guidons 
de vélo, manivelles de vélo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,408. 2012/01/03. Clarence J. Venne, L.L.C., 7900 North 
Radcliffe St., Bristol, PA 19006, 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

FANATIC FACE
WARES: Facial makeup, namely face paints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage, nommément peintures faciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,461. 2012/01/04. Houzz Inc., 444 Ramona Street, 2nd 
Floor, Palo Alto, California, 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOUZZ
SERVICES: (1) Promoting home design and decorating products 
of others by providing hypertext links to the web sites of others; 
promoting home design, decorating, and remodeling services of 
others by providing contact information and hypertext links to 
service provider's websites. (2) Providing a website that features 
information in the field of home renovation and remodeling. (3) 
Providing a website featuring information in the field of interior 
design and architecture for use by interior designers and 
architects; Providing a website featuring information in the field 
of home interior design and interior decorating; Providing an 
website that features temporary use of non-downloadable 
software allowing website users to upload, post, share and 
display online photos of interior design and decorating ideas and 
which also allows users to post questions and comments in the 
field of interior design, decorating and remodeling; providing a 
website featuring temporary use of non-downloadable software 
for use in creating online, electronic scrapbooks of design and 
decorating ideas. Used in CANADA since at least as early as 
March 27, 2009 on services. Priority Filing Date: July 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/366,717 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,124,845 on services.

SERVICES: (1) Promotion des produits d'aménagement et de 
décoration intérieurs de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites 
Web de tiers; promotion des services d'aménagement intérieur, 
de décoration et de transformation domiciliaires fournis par des 
tiers par l'offre de coordonnées et d'hyperliens vers les sites 
Web de fournisseurs de services. (2) Offre d'un site Web qui 
présente de l'information dans le domaine de la rénovation et de 
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la transformation domiciliaires. (3) Offre d'un site Web 
présentant de l'information dans le domaine de l'aménagement 
et de l'architecture d'intérieur pour utilisation par les décorateurs 
d'intérieur et les architectes; offre d'un site Web présentant de 
l'information dans le domaine des services d'aménagement 
intérieur et de la décoration intérieure; offre d'un site Web qui 
permet l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour que les utilisateurs puissent téléverser, afficher, partager et 
présenter en ligne des photos d'idées d'aménagement et de 
décoration intérieurs et qu'ils puissent également afficher des 
questions et des commentaires dans le domaine de 
l'aménagement, de la décoration et de la transformation 
intérieurs; offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour la création d'albums 
électroniques en ligne d'idées d'aménagement et de décoration 
intérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 mars 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/366,717 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 avril 2012 sous le No. 4,124,845 en liaison 
avec les services.

1,558,539. 2012/01/04. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEVIZ PULSE
SERVICES: Electronic survey data processing and analysis 
services; Computer services, namely, custom software 
development and providing a website featuring on-line non-
downloadable software to enhance or expand the use of 
electronic survey data for terrain and surface modeling in the 
fields of architecture, engineering, planning and construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement et d'analyse de données 
électroniques d'arpentage; services informatiques, nommément 
développement de logiciels sur mesure et offre d'un site Web 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant 
d'améliorer ou d'accroître l'utilisation de données électroniques 
d'arpentage pour la modélisation de terrains et de surfaces dans 
les domaines de l'architecture, du génie, de la planification et de 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,543. 2012/01/04. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Electronic survey data processing and analysis 
services; Computer services, namely, custom software 
development and providing a website featuring on-line non-
downloadable software to enhance or expand the use of 
electronic survey data for terrain and surface modeling in the 
fields of architecture, engineering, planning and construction. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement et d'analyse de données 
électroniques d'arpentage; services informatiques, nommément 
développement de logiciels sur mesure et offre d'un site Web 
contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant 
d'améliorer ou d'accroître l'utilisation de données électroniques 
d'arpentage pour la modélisation de terrains et de surfaces dans 
les domaines de l'architecture, du génie, de la planification et de 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,621. 2012/01/05. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CDR
WARES: Bicycle parts, namely power transmission belts 
comprised of rubber and having tensile cords comprising carbon 
fibers. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/378,383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément courroies de 
transmission en caoutchouc et de câbles de traction en fibres de 
carbone. Date de priorité de production: 22 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/378,383 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,558,723. 2012/01/05. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

procat
WARES: Footwear, namely athletic, sports and casual shoes 
and boots; headgear, namely hats and caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes d'entraînement, de sport et tout-aller; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,094. 2012/01/10. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

easyliving@home
WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,559,340. 2012/01/11. H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron, Suite 
400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HARLEY-DAVIDSON STREET
WARES: Motorcycles and structural parts and accessories 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,693. 2012/01/16. 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

TRULY VICTORIA
WARES: Body creams; body lotions; body oil; body scrub; body 
wash; eau de parfum; non-medicated skin care preparation, 
namely, body mist. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; lotions pour le corps; 
huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon liquide 
pour le corps; eau de parfum; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
brumisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,696. 2012/01/16. 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

VOLUPTUOUS VOLUME 
WATERPROOF

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,896. 2012/01/16. BUSINESS FAMILIES FOUNDATION, 1 
Place Ville-Marie, Suite 3333, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

Business Families Foundation - FEUILLE DE ROUTE POUR 
LES ENTREPRISES FAMILIALES.

MARCHANDISES: (1) Books. (2) Brochures. (3) Electronic 
books. (4) Magazines. (5) Multimedia CD-ROMs containing 
information in the field of business management and business 
planning. (6) Periodicals. (7) Pre-recorded optical discs 
containing information in the field of business management and 
business planning. (8) Pre-recorded optical discs featuring topics 
related to family-owned enterprises. SERVICES: (1) Business 
management consulting services. (2) Business consulting in the 
field of family-owned enterprises. (3) Charitable services, namely 
operation of a charitable organization dedicated to providing 
assistance, support and education to family-owned enterprises, 
and organizing and sponsoring seminars and training sessions 
for family-owned enterprises and their members. (4) Conducting 
distance learning in the field of business management and 
business planning. (5) Educational services in the field of 
business management and business planning. (6) Operation of a 
website containing information in the field of family-owned 
enterprises. (7) Operation of an interactive website containing 
information in the field of family-owned enterprises. (8) 
Workshops and seminars in the field of business management 
and business planning. (9) Webinars in the field of business 
management and business planning. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2011 en liaison avec 
les services (7). Employée au CANADA depuis au moins 24 
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mars 2011 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (8), (9).

Business Families Foundation - FEUILLE DE ROUTE POUR 
LES ENTREPRISES FAMILIALES.

WARES: (1) Livres. (2) Brochures. (3) Livres électroniques. (4) 
Magazines. (5) CD-ROM multimédias contenant de l'information 
dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
planification d'entreprise. (6) Périodiques. (7) Disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de 
la gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (8) 
Disques optiques préenregistrés portant sur des sujets 
concernant les entreprises familiales. SERVICES: (1) Services 
de conseil en gestion des affaires. (2) Services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des entreprises familiales. (3) 
Services de bienfaisance, nommément exploitation d'un 
organisme de bienfaisance qui se consacre à l'offre d'aide, de 
soutien et d'éducation aux entreprises familiales ainsi qu'à 
l'organisation et à la commandite de conférences et de séances 
de formation pour les entreprises familiales et leurs membres. 
(4) Tenue de formation à distance dans les domaines de la 
gestion des affaires et de la planification d'entreprise. (5) 
Services éducatifs dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine des entreprises 
familiales. (7) Exploitation d'un site Web interactif contenant de 
l'information dans le domaine des entreprises familiales. (8) 
Ateliers et conférences dans les domaines de la gestion et de la 
planification des affaires. (9) Webinaires dans les domaines de 
la gestion et de la planification des affaires. Used in CANADA 
since at least as early as March 24, 2011 on services (7). Used
in CANADA since at least March 24, 2011 on services (6). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (8), (9).

1,560,274. 2012/01/18. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

GET SNUGGLED
WARES: Fabric softener. SERVICES:  providing information in 
the field of fabric softeners; promotional services and marketing 
services, namely, coupon programs, market analysis and 
research, retail based advertising programs, namely conducting 
contests for consumers; product sample distribution programs, 
all related to the distribution and sale of fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assouplissant. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des assouplissants; services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de bons de réduction, analyses et études de marché, 
programmes de publicité axés sur la vente au détail, 
nommément tenue de concours destinés aux consommateurs; 
programmes de distribution d'échantillons de produits, ayant 
tous trait à la distribution et à la vente d'assouplissants. Emploi

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

1,560,505. 2012/01/19. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc., 350 Michael 
Cowpland Drive, Kanata, ONTARIO K2M 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HABITAT 2020
WARES: Printed publications, namely, booklets, newsletters and 
magazines in respect of wildlife habitat improvement; certificates, 
plaques. SERVICES: Funding of wildlife habitat improvement 
projects; education program for youth in schools, communities 
and youth groups to learn about wildlife, habitats, conservation, 
environment through creative approaches to wildlife education 
incorporating fine arts, woodworking, music, dance, theatre, new 
technologies and habitat improvement projects. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets, 
bulletins d'information et magazines sur l'amélioration de l'habitat 
faunique; certificats, plaques. SERVICES: Financement de 
projets d'amélioration de l'habitat faunique; programme éducatif 
offert aux jeunes dans les écoles, les communautés et différents 
groupes afin qu'ils en apprennent davantage sur la faune, les 
habitats, la conservation et l'environnement grâce à des 
approches créatives en enseignement dans le domaine de la 
faune qui intègrent les beaux-arts, le travail du bois, la musique, 
la danse, le théâtre, les nouvelles technologies et des projets 
d'amélioration de l'habitat. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,872. 2012/01/23. HRB Innovations, Inc., 2215-B 
Renaissance Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

BUSINESS PARTNERS
SERVICES: Tax return preparation services. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de préparation de déclarations de revenus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

1,561,873. 2012/01/30. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta, Georgia 30309, 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

JUST ONE YOU
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WARES: Infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads for 
children, baby carriers and slings; car seat strap covers, high 
chair seat covers, folding travel beds, travel mirrors for viewing 
children, car window shades, child safety harness with tether for 
maintaining contact with toddlers in crowds, shopping cart child 
seat covers; booster seats, seat covers for strollers, nursing 
covers; children's jewelry, namely, bracelets, necklaces, and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément coussins protecteurs pour la tête pour enfants, 
porte-bébés et élingues; housses de courroie de siège d'auto, 
housses pour chaises hautes, lits pliants de voyage, miroirs 
portatifs pour voir les enfants, pare-soleil pour automobiles, 
harnais de sécurité pour enfants avec cordon pour garder le 
contact avec les tout-petits dans les foules, housses de sièges 
d'enfant de chariot de magasinage; sièges d'appoint, housses de 
siège pour poussettes, couvertures d'allaitement; bijoux pour 
enfants, nommément bracelets, colliers, et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,875. 2012/01/30. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta, Georgia 30309, 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

CHILD OF MINE
WARES: Infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads for 
children, baby carriers and slings; car seat strap covers, high 
chair seat covers, folding travel beds, travel mirrors for viewing 
children, car window shades, child safety harness with tether for 
maintaining contact with toddlers in crowds, shopping cart child 
seat covers; booster seats, seat covers for strollers, nursing 
covers; children's jewelry, namely, bracelets, necklaces, and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément coussins protecteurs pour la tête pour enfants, 
porte-bébés et élingues; housses de courroie de siège d'auto, 
housses pour chaises hautes, lits pliants de voyage, miroirs 
portatifs pour voir les enfants, pare-soleil pour automobiles, 
harnais de sécurité pour enfants avec cordon pour garder le 
contact avec les tout-petits dans les foules, housses de sièges 
d'enfant de chariot de magasinage; sièges d'appoint, housses de 
siège pour poussettes, couvertures d'allaitement; bijoux pour 

enfants, nommément bracelets, colliers, et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,877. 2012/01/30. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta, Georgia 30309, 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

PRECIOUS FIRSTS
WARES: Infants' and children's clothing, namely, children's 
hosiery, tights, socks, purses, belts and mittens; footwear, 
namely, slippers, shoes and sandals; hair accessories, 
sunglasses; travel accessories, namely, head protection pads for 
children, baby carriers and slings; car seat strap covers, high 
chair seat covers, folding travel beds, travel mirrors for viewing 
children, car window shades, child safety harness with tether for 
maintaining contact with toddlers in crowds, shopping cart child 
seat covers; booster seats, seat covers for strollers, nursing 
covers; children's jewelry, namely, bracelets, necklaces, and 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément bonneterie, collants, chaussettes, sacs à main, 
ceintures et mitaines pour enfants; articles chaussants, 
nommément pantoufles, chaussures et sandales; accessoires 
pour cheveux, lunettes de soleil; accessoires de voyage, 
nommément coussins protecteurs pour la tête pour enfants, 
porte-bébés et élingues; housses de courroie de siège d'auto, 
housses pour chaises hautes, lits pliants de voyage, miroirs 
portatifs pour voir les enfants, pare-soleil pour automobiles, 
harnais de sécurité pour enfants avec cordon pour garder le 
contact avec les tout-petits dans les foules, housses de sièges 
d'enfant de chariot de magasinage; sièges d'appoint, housses de 
siège pour poussettes, couvertures d'allaitement; bijoux pour 
enfants, nommément bracelets, colliers, et montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3015 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

08 août 2012 279 August 08, 2012

1,562,578. 2012/02/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,562,877. 2012/02/06. 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

VICTORIA'S SECRET LAUNDRY
WARES: Laundry products, namely detergent, dryer sheets, 
fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément 
détergent, assouplissant en feuilles, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,029. 2012/02/07. Better For You Foods LLC, (Florida 
limited liability company), 7395 Sedona Way, Delray Beach, 
Florida 33446, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THINK: HEALTHY! FOOD FOR 
THOUGHT.

WARES: Pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

March 13, 2012 under No. 4,112,662 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 13 mars 2012 sous 
le No. 4,112,662 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,549. 2012/02/10. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres, 
baumes à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely lipsticks, l i p  balms. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares.

1,563,671. 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

VICTORIA'S SECRET CLASSIC 
COLLECTION

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 butter, 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, 
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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, beurre 
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.

1,564,774. 2012/02/17. 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

VICTORIA'S SECRET WILD SCARLET
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de toilette, body cream, hand cream, body butter, 
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 produits de 
parfumerie, nommément eau de toilette, crème pour le corps, 
crème à mains, beurre 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.

1,564,782. 2012/02/17. 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

VICTORIA'S SECRET SMOKY EYES
WARES: Cosmetics, namely, eye brightening makeup, eye 
shadow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillants pour les 
yeux, ombre à paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,619. 2012/02/23. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St. Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

RAW BOOST BITES
WARES: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: August 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85409748 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85409748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,626. 2012/02/23. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLED
WARES: Fabric softener. SERVICES: providing information in 
the field of fabric softeners; promotional services and marketing 
services, namely, coupon programs, market analysis and 
research, retail based advertising programs, namely conducting 
contests for consumers; product sample distribution programs, 
all related to the distribution and sale of fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assouplissant. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des assouplissants; services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de bons de réduction, analyses et études de marché, 
programmes de publicité axés sur la vente au détail, 
nommément tenue de concours destinés aux consommateurs; 
programmes de distribution d'échantillons de produits, ayant 
tous trait à la distribution et à la vente d'assouplissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,566,148. 2012/02/27. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

X-CELERACERS
WARES: Children's footwear. SERVICES: Retail shoe and 
fashion accessories store services; computerized on-line retail 
store services in the field of footwear, apparel, accessories and 
bags, accessible via global computer networks. Priority Filing 
Date: August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85408254 in association with the 
same kind of wares; August 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85408256 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
chaussures et d'accessoires de mode; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants, de vêtements, 
d'accessoires et de sacs par des réseaux informatiques 
mondiaux. Date de priorité de production: 26 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85408254 en liaison 
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avec le même genre de marchandises; 26 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85408256 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,867. 2012/02/28. CONCORD CONSULTING 
CORPORATION, Suite 158, 150 Chippewa Rd., Sherwood Park, 
ALBERTA T8A 6A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S. WELSH, c/o Ogilvie LLP , 
1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) Printed forms featuring questionnaire and survey 
forms, reports and graphs for use in connection with personality 
testing, assessment, evaluation, training and hiring of 
employees, managers and executives, and for use in connection 
with human resource management and consultation in the area 
of matching personnel with occupational requirements, (2) 
Printed training manuals in the area of human resource 
management. SERVICES: (1) On-line human resource 
assessment and development by way of the provision to 
employers of an on-line questionnaire to identify the personality 
characteristics and behaviors necessary in different employment 
areas, (2) On-line human resource assessment and 
development, namely the selection, recruitment, promotion, 
coaching, evaluation, and training of employees, managers and 
executives, by way of the provision to employers of an on-line 
survey to identify the personality characteristics and behaviors in 
employees and prospective employees so as to more accurately 
assess their potential for employment, (3) On-line personnel 
management consultation in the area of matching personnel with 
occupational requirements, (4) On-line business management 
consultation in the area of matching personnel with occupational 
requirements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Formulaires imprimés, à savoir 
questionnaires et formulaires d'enquête, rapports et graphiques 
pour utilisation relativement à l'évaluation de la personnalité des 
employés, des gestionnaires et des cadres, à l'évaluation, à la 
formation et à l'embauche d'employés, de gestionnaires et de 
cadres, ainsi que pour utilisation relativement à la gestion des 
ressources humaines et aux services de conseil concernant 
l'association de personnel aux exigences professionnelles. (2) 
Manuels de formation imprimés dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines. SERVICES: (1) Évaluation et 
développement de ressources humaines en ligne par l'offre de 
questionnaires en ligne aux employeurs pour définir les traits de 
personnalité et les comportements requis dans différents 
domaines d'emploi. (2) Évaluation et développement de 
ressources humaines en ligne, nommément sélection, 
recrutement, promotion, encadrement, évaluation et formation 
d'employés, de gestionnaires et de cadres par l'offre de 
questionnaires en ligne aux employeurs pour définir les traits de 
personnalité et les comportements chez les employés actuels et 
potentiels dans le but de mieux évaluer leur employabilité. (3) 
Services de conseil en ligne sur la gestion de personnel 

concernant l'association de personnel aux exigences 
professionnelles. (4) Services de conseil en ligne en gestion des 
affaires concernant l'association de personnel aux exigences 
professionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,857. 2012/03/08. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET LONDON NEW 
BOND ST. NO. 111

WARES: (1) Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream. 
(2) Cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kits consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, lip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators. (3) Candles and candle 
holders. (4) Nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, 
nail topcoats, nail care preparations, nail buffing compounds, nail 
brushes, nail buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and 
nail scissors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) 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, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre
pour le corps, lotion à mains et crème à mains. (2) Cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratant teinté, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage, crèmes de beauté hydratantes, hydratants, 
crèmes pour le traitement des yeux, , exfoliants pour le visage; 
matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la peau et le 
visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
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cosmétiques, trousse de maquillage composée d'ombres à 
paupières, de rouges à lèvres, de brillants à lèvres, de produits 
bronzants, de crayons contour des lèvres, de mascara, de fards 
à joues, de brosses et d'applicateurs de maquillage. (3) Bougies 
et bougeoirs. (4) Poli à ongles, laque à ongles, vernis à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, produits de 
soins des ongles, composés de polissage des ongles, brosses à 
ongles, polissoirs, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, 
limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,001. 2012/03/09. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,002. 2012/03/09. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

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

WARES: Mascaras. Proposed Use in CANADA on wares.

1,568,457. 2012/03/13. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

PERSONALLY STACKABLE
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421002 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 13 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/421002 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,288. 2012/03/16. Waterline Products Co., LTD., 238 
Britannia Rd East, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

ACCUCLAMP
WARES: Pinch clamps, namely an interlocking crimp ring for use 
in pex potable water distribution systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces, nommément pinces emboîtables 
formant une bague de sertissage pour les systèmes de 
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distribution d'eau potable en polyéthylène réticulé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,601. 2012/03/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FABULOUS BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, gowns, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, 
tights, bathrobes, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pyjamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
peignoirs, bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties 
de bain, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,724. 2012/03/21. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PEPTAMEN JUNIOR
WARES: Enteral elemental liquid nutritional formula for children. 
Used in CANADA since at least as early as December 1997 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparation liquide élémentaire pour 
l'alimentation entérale des enfants. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,571,475. 2012/04/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE NAKEDS VICTORIA'S SECRET
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 butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et 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, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
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ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,697. 2012/04/03. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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 butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et 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, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,520. 2012/04/10. 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

OFFICIAL SPONSOR OF FAMILIES
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,572,599. 2012/04/10. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

BERGERON CLASSIQUE
Le droit à l'usage exclusif des mots BERGERON et CLASSIQUE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BERGERON and 
CLASSIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
01, 2010 on wares.
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1,572,601. 2012/04/10. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE SEIGNEUR DE TILLY
Le droit à l'usage exclusif du mot SEIGNEUR et du mot TILLY 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
01, 1993 on wares.

1,573,243. 2012/04/16. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

BIG ON FRESH
SERVICES: Retail grocery store services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,411. 2012/04/16. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a deep U with three differently sized dots 
inside the lower half of the U.

WARES: Milk heating and frothing machines for use in making 
coffee; machines for making and brewing coffee, tea, cocoa, and 
cappuccino; electric coffee machines, electric coffee makers, 
electric percolators. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un U profond au fond duquel figurent 
trois points de tailles différentes.

MARCHANDISES: Machines pour chauffer et faire mousser le 
lait pour préparer du café; machines pour préparer et infuser du 
café, thé, cacao et cappuccino; machines à café électriques, 
cafetières électriques, percolateurs électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,608. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET SEDUCTION
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 butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et 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, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
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peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,614. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET ANGEL GOLD
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 butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et 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, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 

médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,617. 2012/04/17. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St. Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

PURE, INSTINCTIVE NUTRITION
WARES: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: April 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85598480 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85598480 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,695. 2012/04/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY BOLD FOR HIM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body butter, body cream, body 
lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye brightening 
makeup, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated lip care preparations, lip balm, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
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creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème 
à mains; cosmétiques, nommément cache-cernes, brillants pour 
les yeux, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, baume à 
lèvres, hydratant teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels de nettoyage, toniques pour le visage, crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, produits 
de soins des ongles, composés de polissage des ongles, 
brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des ongles, 
coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,700. 2012/04/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY EDGE FOR HIM
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, cologne, eau de cologne, eau de toilette, aftershave, 
body splash, body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, 
shampoo, body wash, body soap, body butter, body cream, body 
lotion, body powder, deodorant, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye brightening 
makeup, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated lip care preparations, lip balm, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, candles and candle holders; nail polish, nail 
lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, shampooing, savon liquide pour le corps, savon pour le 

corps, beurre pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, déodorant, lotion à mains et crème 
à mains; cosmétiques, nommément cache-cernes, brillants pour 
les yeux, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, baume à 
lèvres, hydratant teinté, crèmes nutritives, lotions pour la peau, 
crèmes pour le visage, crème antivieillissement, crèmes 
nettoyantes, gels de nettoyage, toniques pour le visage, crèmes 
de beauté pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le 
traitement des yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la 
peau, poudres bronzantes pour la peau et le visage, bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, poli à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition pour les ongles, produits 
de soins des ongles, composés de polissage des ongles, 
brosses à ongles, polissoirs, trousses de soins des ongles, 
coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,684. 2012/04/24. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE ROMANTIC BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: (1) Body creams; body lotions; body wash; eau de 
parfum; non-medicated skin care preparation, namely, body mist. 
(2) Bras, panties and lingerie. (3) Personal care products and 
perfumery products, namely, perfume, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body spray, body scrub, bubble bath, 
shower gel, body soap, body butter, body powder, hand lotion 
and hand cream; cosmetics, namely, under-eye concealer, eye 
shadows, eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face 
powder, blush, foundation makeup and concealers, liquid 
foundation; non-medicated l ip care preparations, lipsticks, lip 
balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip 
creams, face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin 
lotions, makeup removers, facial creams, anti-aging cream, 
cleansing creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic 
creams for hydrating purposes, moisturizers, creams for eye 
treatment, facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for 
skin and face, perfecting powders, shimmer powders; makeup 
bags (empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Priority Filing Date: December 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85505360 in association 
with the same kind of wares (2); January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85507466 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes pour le corps; lotions pour le 
corps; savon liquide pour le corps; eau de parfum; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour 
le corps en brumisateur. (2) Soutiens-gorge, culottes et lingerie. 
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(3) Produits de soins personnels et produits de parfumerie, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, produit à 
asperger pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustant pour le corps, bain moussant, gel douche, savon 
pour le corps, beurre pour le corps, poudre pour le corps, lotion à 
mains et crème à mains; cosmétiques, nommément cache-
cernes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, mascara, 
maquillage éclaircissant pour les yeux, poudre pour le visage, 
fard à joues, fond de teint et correcteurs, fond de teint liquide; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, rouges à 
lèvres, baume à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, lustre à 
lèvres, brillant à lèvres, base pour les lèvres, crayon à lèvres, 
crèmes pour les lèvres, base de maquillage, hydratants teintés, 
crèmes nutritives, lotions pour la peau, démaquillants, crèmes 
pour le visage, crème antivieillissement, crèmes nettoyantes, 
gels de nettoyage, toniques pour le visage et crèmes de beauté 
pour l'hydratation, hydratants, crèmes pour le traitement des 
yeux, exfoliants pour le visage; matifiant pour la peau, poudres 
bronzantes pour la peau et le visage, poudres de finition, 
poudres satinées; sacs à cosmétiques (vides), trousse de 
maquillage comprenant ombres à paupières, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, produits bronzants, crayons à lèvres, mascara, 
fards à joues, brosses et applicateurs de maquillage; bougies et 
bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à ongles, 
durcisseur à ongles, couches de finition, produits de soins des 
ongles, composés de polissage des ongles, brosses à ongles, 
polissoirs, trousses de soins des ongles, coupe-ongles, limes à 
ongles et ciseaux à ongles. Date de priorité de production: 29 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85505360 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85507466 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,574,735. 2012/04/24. Krueger International, Inc., 1330 
Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 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

LIFE IS DRAWN TO LIGHT
WARES: Furniture, namely, moveable wall partitions; wall 
systems, namely, moveable, reusable wall panels and 
component parts thereof, all sold as a unit, made principally of 
metal; wall systems, namely, moveable, reusable wall panels 
and component parts thereof, all sold as a unit, made principally 
of nonmetal materials. Priority Filing Date: April 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/605,693 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément cloisons amovibles; 
systèmes muraux, nommément panneaux muraux amovibles et 
réutilisables ainsi que pièces connexes, vendus comme un tout 
et faits principalement de métal; systèmes muraux, nommément 
panneaux muraux amovibles et réutilisables ainsi que pièces 
connexes, vendus comme un tout et faits principalement de 
matériaux autres qu'en métal. Date de priorité de production: 23 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/605,693 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,120. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots P'TIT et BONHEUR en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 26 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words P'TIT and 
BONHEUR. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
26, 2001 on wares.
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1,575,121. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 20 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as 
November 20, 2000 on wares.

1,575,122. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots BERGERON et CLASSIQUE 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BERGERON and 
CLASSIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
01, 2010 on wares.
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1,575,123. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots COUREUR DES BOIS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 26 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words COUREUR DES 
BOIS. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
26, 2001 on wares.

1,575,125. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 26 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words FIN RENARD. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
26, 2001 on wares.
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1,575,126. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
01, 2009 on wares.

1,575,127. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 16 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PATTE BLANCHE. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as April 16, 
2004 on wares.
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1,575,128. 2012/04/26. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

Le droit à l'usage exclusif des mots SEIGNEUR DE TILLY en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words SEIGNEUR DE 
TILLY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as January 
01, 2006 on wares.

1,575,162. 2012/04/26. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

LE BUN
WARES: Toys, games, and playthings, namely, toy animal 
figures, fashion dolls, and accessories therefor. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
animaux jouets, poupées mannequins et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,557. 2012/04/30. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom 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

GAPFIT
WARES: Pants, leggings, shorts, jackets, shirts, sweatshirts, 
skirts, bras. SERVICES: Retail store services in the field of 

clothing and clothing accessories; online retail store services in 
the field of clothing and clothing accessories. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons-collants, shorts, 
vestes, chemises, pulls d'entraînement, jupes, soutiens-gorge. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires; services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,741. 2012/04/30. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GOLDEN TICKET
WARES: Chocolate, candy, ice cream, frozen confections. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, crème glacée, friandises 
glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,025. 2012/05/09. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

GOLDEN TICKET
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
materials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,577,926. 2012/05/16. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
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

STERLING SHIMMER
WARES: jewelry. Priority Filing Date: April 11, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/594699 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 11 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/594699 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

087,586-1. 2011/04/14. (TMDA21908--1916/08/04) The Christian 
Science Board of Directors of the First, Church of Christ, 
Scientist (also known as the Christian, Science Board of 
Directors), Boston, Massachusetts, 02115, 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
Specific Mark/Marque spécifique

SERVICES: Religious worship services; religious and spiritual 
services, namely, providing gatherings to develop and enhance 
the spiritual lives of individuals; providing information in the field 
of religious and spiritual healing; retail services featuring the sale 
of books and periodicals; library services. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Services de cultes religieux; services religieux et 
spirituels, nommément offre de rassemblements pour 
développer et améliorer la spiritualité des gens; diffusion 
d'information dans le domaine de la guérison religieuse et 
spirituelle; services de vente au détail, à savoir vente de livres et 
de périodiques; services de bibliothèque. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

254,312-1. 2011/08/02. (TMA118,439--1960/06/10) GOTTEX 
MODELS LTD., 62 Mordekkai Annilevitch Street, Tel Aviv, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GOTTEX

WARES: (1) Luggage, travel bags, garment bags, duffels, 
backpacks, computer backpacks, computer bags, computer and 
tablet sleeves and inserts, wheeled computer bags, business 
bags, totes, satchels, shoulder bags, beach bags, cosmetic 
bags, toiletry bags, sling bags, mobile device bags, camera bags 
and phone cases. (2) Clothing, namely athletic, beachwear, 
swim suits, bridal wear, casual, children, formal wear, golf wear, 
gym wear, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, 
knitwear, shirts, t-shirts, polo-shirts, shorts, bermuda shorts, 
suits, coats, overcoats and raincoats, overalls, jackets, trousers, 
jeans, blouses, sweaters, cardigans, pullovers, pants, skirts, 
vests, blazers, dresses, blousons, robes, sweatshirts, sweat 
pants, undershirts, track suits, socks, evening gowns, parkas; 
shoes, sandals, flip flops, slippers, boots, hats, caps and visors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Valises, sacs de voyage, housses à 
vêtements, sacs polochons, sacs à dos, sacs à dos pour 
ordinateurs, étuis d'ordinateur, étuis souples et pochettes pour 
ordinateurs et ordinateurs tablettes, sacs à roulettes pour 
ordinateurs, sacs d'affaires, fourre-tout, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs pour 
articles de toilette, sacs à sangles, sacs pour appareils mobiles, 
sacs pour caméras et appareils photos et étuis à téléphone. (2) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, maillots de bain, vêtements de mariage, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, tricots, chemises, tee-shirts, 
polos, shorts, bermudas, tailleurs, manteaux, pardessus et 
imperméables, salopettes, vestes, pantalons, jeans, chemisiers, 
chandails, cardigans, pulls, pantalons, jupes, gilets, blazers, 
robes, blousons, peignoirs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets de corps, ensembles d'entraînement, 
chaussettes, robes de soirée, parkas; chaussures, sandales, 
tongs, pantoufles, bottes, chapeaux, casquettes et visières. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

632,592-1. 2011/12/06. (TMA467,022--1996/12/04) SALLY 
BEAUTY INTERNATIONAL, INC., 3001 COLORADO BLVD, 
DENTON, TEXAS, 76210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PRO CARE
WARES: Shampoo, color developer, (peroxide), bleach, 
highlighting foil, gloves, and end wraps. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Shampooing, révélateur de couleur, 
(peroxyde), agent de blanchiment, feuilles d'aluminium pour les 
mèches, gants et enveloppes pour les pointes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,013,278-1. 2011/11/14. (TMA548,033--2001/07/12) KODIAK 
GROUP HOLDINGS CO., 415, Thomson Drive, Cambridge, 
ONTARIO N1T 2K7 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

WARES: (1) Safety equipment, namely, helmets, hard hats, 
visors and shields, safety harnesses and lanyards, ear plugs, 
protective glasses, sunglasses, goggles, knee pads, high 
visibility traffic vests, respiratory masks and first aid kits. (2) 
Sandals. (3) Headwear, namely hats and caps; belts and 
suspenders. (4) Pants, sleep pants and sleep shirts, sleep robes 
and boxer shorts. (5) Foot deodorizers, insoles and rubber 
overshoes; men's and women's industrial work related garments, 
namely industrial grade coveralls and overalls, industrial grade 
work smocks and aprons, industrial grade work pants and work 
jeans, industrial grade work outerwear jackets and parkas, 
industrial grade work vests, industrial grade work shirts, 
industrial grade quilted flannel shirts and industrial grade flannel 
shirts. (6) Camera bags, computer cases, cellular phone cases, 
tool aprons, measuring tapes and levels. Used in CANADA since 
at least as early as 1996 on wares (2); 1999 on wares (3); 2001 
on wares (4); 2004 on wares (5); 2007 on wares (6). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité, nommément 
casques, casques de sécurité, visières et écrans, harnais de 
sécurité et cordons, bouchons d'oreilles, lunettes de protection, 
lunettes de soleil, genouillères, gilets de signalisation à haute 
visibilité, masques respiratoires et trousses de premiers soins. 
(2) Sandales. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; ceintures et bretelles. (4) Pantalons, pantalons de 
nuit, chemises de nuit, robes de nuit et boxeurs. (5) Déodorants 
pour les pieds, semelles intérieures et claques de caoutchouc; 
vêtements de travail industriel pour hommes et femmes, 
nommément salopettes de qualité industrielle, blouses et tabliers 
de travail de qualité industrielle, pantalons de travail et jeans de 
travail de qualité industrielle, vestes et parkas de qualité 
industrielle pour le travail à l'extérieur, gilets de travail de qualité 
industrielle, chemises de travail de qualité industrielle, chemises 

matelassées en flanelle de qualité industrielle et chemises en 
flanelle de qualité industrielle. (6) Sacs pour appareils-photo, 
étuis d'ordinateur, étuis à téléphone cellulaire, tabliers à outils, 
rubans à mesurer et niveaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (2); 
1999 en liaison avec les marchandises (3); 2001 en liaison avec 
les marchandises (4); 2004 en liaison avec les marchandises (5); 
2007 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,198,912-1. 2011/11/21. (TMA648,416--2005/09/19) Rust-
Oleum Brands Company, 11 Hawthorn Pkwy, Vernon Hills, IL 
60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EPOXY SHIELD
WARES: Sealer coatings and colorant for use on concrete 
surfaces; sealer coatings and colorant for use on asphalt 
surfaces; cleaners and degreasers, namely, degreasing 
preparations for concrete and asphalt surfaces and all purpose 
cleaning preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de scellement et colorants 
pour utilisation sur du béton; revêtements de scellement et 
colorants pour utilisation sur de l'asphalte; nettoyants et 
dégraissants, nommément produits dégraissants pour les 
surfaces de béton et d'asphalte ainsi que produits de nettoyage 
tout usage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,284,160-1. 2011/11/23. (TMA745,540--2009/08/17) RECKITT 
BENCKISER N.V., Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

QUANTUM
WARES: Dishwashing additives, namely, rinse/drying agent, 
spotting agent and detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Additifs pour le lavage de la vaisselle, 
nommément agent de rinçage et de séchage, agents détachants 
et détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,324,406-1. 2008/02/13. (TMA702,702--2007/12/10) 911979 
Alberta Limited, Legal Department, 2305 - 29 Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOOD FOR LIFE
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WARES: Bacon; prepared frozen and non-frozen meats 
consisting primarily of duck; boxed macaroni & cheese; bread; 
breakfast cereals; candy toppings; canned vegetables; non-
alcoholic carbonated beverages; chip dip; chocolate drink mixes; 
chocolates; Christmas crackers and ice cream; coffee; coffee 
whitener; confections, namely candies, chocolates and frozen 
confections; cookies; cooking oil; creamer; croutons; curry dip; 
desserts, namely cakes and pies; diet confection; fresh and
frozen meats; fresh and frozen turkey; fresh, frozen and canned 
fruit; fresh, frozen and canned fish and seafood; fresh and frozen 
hors d'oeuvres; fruit and vegetable juice; garlic; honey; jams and 
jellies; ketchup; lemonade; margarine; mayonnaise; mincemeat; 
muffins; mushrooms; mustard; non alcoholic beverages, namely, 
caffeinated beverages, namely energy drinks; nutrition 
supplements, namely vitamins and minerals; nuts, namely edible 
nuts; olive oil; olives; pancake mix; pasta; perogies; pie filling; pie
shells and puff pastry; pizza; potatoes; pudding; fresh and frozen 
entrees; rice; rice cakes; salad dressings; sauces, namely apple, 
cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar and 
tomato and condiments; sausage; soup; spices; sports nutrition 
supplements, namely non-alcoholic sport drinks, food energy 
bars and gels; spreads, namely cheese, fruit-based, meat-based, 
sandwich and vegetable-based; sugar; sugar confections; 
sugarless confections; sunflower oil; natural sweeteners; artificial 
sweeteners; syrups and table syrups, namely chocolate and 
maple; taco shells; tea; truffles; vinegar; waffles; whipped 
dressing; wine. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bacon; viandes préparées congelées ou 
non, composées principalement de canard; macaronis au 
fromage en boîte; pain; céréales de déjeuner; nappages à 
bonbons; légumes en conserve; boissons gazeuses non 
alcoolisées; trempette à croustilles; préparations pour boissons 
au chocolat; chocolats; craquelins de Noël et crème glacée; 
café; colorant à café; confiseries, nommément bonbons, 
chocolats et friandises glacées; biscuits; huile de cuisson; pot à 
lait; croûtons; trempette au cari; desserts, nommément gâteaux 
et tartes; confiseries hypocaloriques; viandes fraîches et 
congelées; dinde fraîche et congelée; fruits frais, congelés et en 
conserve; poissons et fruits de mer frais, congelés et en 
conserve; hors-d'oeuvre frais et congelés; jus de fruits et de 
légumes; ail; miel; confitures et gelées; ketchup; limonade; 
margarine; mayonnaise; mincemeat; muffins; champignons; 
moutarde; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
contenant de la caféine, nommément boissons énergisantes; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; 
noix, nommément noix comestibles; huile d'olive; olives; 
préparation à crêpes; pâtes alimentaires; pirojkis; garnitures pour 
tartes; croûtes à tarte et pâtes feuilletées; pizza; pommes de 
terre; pouding; plats principaux frais et congelés; riz; galettes de 
riz; sauces à salade; sauces, nommément compote de pommes, 
sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, 
sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare et sauce tomate ainsi que condiments; saucisse; 
soupe; épices; suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément boissons pour sportifs non alcoolisées, barres et 
gels alimentaires énergisants; tartinades, nommément tartinades 
au fromage, tartinades à base de fruits, tartinades à base de 
viande, tartinades à sandwich et tartinades à base de légumes; 
sucre; confiseries avec sucre; confiseries sans sucre; huile de 
tournesol; édulcorants naturels; édulcorants artificiels; sirops et 
sirop de table, nommément sirop au chocolat et sirop d'érable; 

coquilles à tacos; thé; truffes; vinaigre; gaufres; garniture 
fouettée; vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,383,087-1. 2011/10/28. (TMA805,913--2011/09/02) 460463 
B.C. Ltd., #203, 3320 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

SPARKLING HILL
SERVICES: (1) (a) the operation of a full facility hotel and 
convention centre. (2) (b) the operation of health spa and 
wellness centre. (3) (c) the operation of retail stores selling 
giftware, wine, health spa and wellness products, clothing, 
specialized mud products, crystals and jewellery. (4) (d) the 
operation of a winery and vineyard. Used in CANADA since 
August 08, 2011 on services.

SERVICES: (1) (a) exploitation d'un hôtel et d'un centre de 
congrès avec installations complètes. (2) (b) exploitation d'un 
centre de remise en forme et d'un centre de bien-être. (3) (c) 
exploitation de magasins de vente au détail d'articles-cadeaux, 
de vin, de produits de centre de remise en forme et de bien-être, 
de vêtements, de produits de boue spécialisés, de cristaux et de 
bijoux. (4) (d) exploitation d'une vinerie et d'un vignoble. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,383,088-1. 2011/10/28. (TMA805,914--2011/09/02) 460463 
B.C. Ltd., #203, 3320 Richter Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1W 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

SPARKLING HILLS
SERVICES: (1) (a) the operation of a full facility hotel and 
convention centre. (2) (b) the operation of health spa and 
wellness centre. (3) (c) the operation of retail stores selling 
giftware, wine, health spa and wellness products, clothing, 
specialized mud products, crystals and jewellery. (4) (d) the 
operation of a winery and vineyard. Used in CANADA since 
August 08, 2011 on services.

SERVICES: (1) (a) exploitation d'un hôtel et d'un centre de 
congrès avec installations complètes. (2) (b) exploitation d'un 
centre de remise en forme et d'un centre de bien-être. (3) (c) 
exploitation de magasins de vente au détail d'articles-cadeaux, 
de vin, de produits de centre de remise en forme et de bien-être, 
de vêtements, de produits de boue spécialisés, de cristaux et de 
bijoux. (4) (d) exploitation d'une vinerie et d'un vignoble. 
Employée au CANADA depuis 08 août 2011 en liaison avec les 
services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA828,672. July 27, 2012. Appln No. 1,492,633. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Tanjung Citech UK Limited.

TMA828,673. July 27, 2012. Appln No. 1,431,477. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. Gilbert's LLP.

TMA828,674. July 27, 2012. Appln No. 1,538,622. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Eastman Kodak Company.

TMA828,675. July 27, 2012. Appln No. 1,500,368. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana 
S.P.A.

TMA828,676. July 27, 2012. Appln No. 1,497,132. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Interpool, Inc.

TMA828,677. July 27, 2012. Appln No. 1,460,183. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Environ Skin Care (Proprietary) 
Limited (a South African company).

TMA828,678. July 27, 2012. Appln No. 1,454,779. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Lurgi GmbH.

TMA828,679. July 27, 2012. Appln No. 1,506,851. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Dynacraft BSC, Inc.

TMA828,680. July 27, 2012. Appln No. 1,500,366. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Alitalia - Compagnia Aerea Italiana 
S.P.A.

TMA828,681. July 27, 2012. Appln No. 1,484,927. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Innovative Facilitation Inc.

TMA828,682. July 27, 2012. Appln No. 1,442,490. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Serta, Inc.

TMA828,683. July 27, 2012. Appln No. 1,497,496. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE 
PLANIFICATION FINANCIÈRE.

TMA828,684. July 27, 2012. Appln No. 1,494,362. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Les Services Bien-Chez-Soi inc.

TMA828,685. July 27, 2012. Appln No. 1,402,964. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Quinnova Pharmaceuticals, Inc.

TMA828,686. July 27, 2012. Appln No. 1,404,079. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Esseco S.r.l.

TMA828,687. July 27, 2012. Appln No. 1,408,020. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. TARKETT INC.

TMA828,688. July 27, 2012. Appln No. 1,409,910. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA828,689. July 27, 2012. Appln No. 1,441,863. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Wei-Chuan U.S.A., Inc.

TMA828,690. July 27, 2012. Appln No. 1,442,266. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. PONDVIEW ESTATE WINERY LTD.

TMA828,691. July 27, 2012. Appln No. 1,442,336. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA828,692. July 27, 2012. Appln No. 1,442,650. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA828,693. July 27, 2012. Appln No. 1,443,042. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Gelaskins Inc.

TMA828,694. July 27, 2012. Appln No. 1,483,902. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. OMNIUM FINANCEPersonne 
morale.

TMA828,695. July 27, 2012. Appln No. 1,521,634. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. TRUSOURCE H2O CANADA INC.

TMA828,696. July 27, 2012. Appln No. 1,494,900. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Steve Leoni.

TMA828,697. July 27, 2012. Appln No. 1,515,873. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Produits alimentaires Berthelet Inc.

TMA828,698. July 27, 2012. Appln No. 1,538,657. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Valerie Wilson.

TMA828,699. July 27, 2012. Appln No. 1,522,699. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. NSA, LLC(Tennessee Limited Liability 
Company).

TMA828,700. July 27, 2012. Appln No. 1,522,700. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. NSA, LLC(Tennessee Limited Liability 
Company).

TMA828,701. July 27, 2012. Appln No. 1,465,775. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. KUDU Industries Inc.

TMA828,702. July 27, 2012. Appln No. 1,497,191. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. The Newsweek/Daily Beast Company 
LLC.

TMA828,703. July 27, 2012. Appln No. 1,522,698. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. NSA, LLC(Tennessee Limited Liability 
Company).
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TMA828,704. July 27, 2012. Appln No. 1,409,411. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA828,705. July 27, 2012. Appln No. 1,486,806. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Glaxo Group Limited.

TMA828,706. July 27, 2012. Appln No. 1,538,655. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Valerie Wilson.

TMA828,707. July 27, 2012. Appln No. 1,538,656. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Valerie Wilson.

TMA828,708. July 27, 2012. Appln No. 1,375,947. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha.

TMA828,709. July 27, 2012. Appln No. 1,513,861. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA828,710. July 27, 2012. Appln No. 1,473,552. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. The Coca-Cola Company.

TMA828,711. July 27, 2012. Appln No. 1,482,738. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Trek Bicycle Corporation.

TMA828,712. July 27, 2012. Appln No. 1,335,633. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Pacific Coast Feather Company.

TMA828,713. July 27, 2012. Appln No. 1,517,946. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Calgon Carbon Corporation.

TMA828,714. July 27, 2012. Appln No. 1,447,331. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. G.R. Green Building Products Inc.

TMA828,715. July 27, 2012. Appln No. 1,490,258. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA828,716. July 27, 2012. Appln No. 1,489,884. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. ASGCO Manufacturing, Inc.

TMA828,717. July 27, 2012. Appln No. 1,447,326. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. G.R. Green Building Products Inc.

TMA828,718. July 30, 2012. Appln No. 1,523,477. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Svetlana Tchernaia.

TMA828,719. July 30, 2012. Appln No. 1,537,014. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee.

TMA828,720. July 30, 2012. Appln No. 1,467,818. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLC, a legal entity.

TMA828,721. July 30, 2012. Appln No. 1,467,817. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLC, a legal entity.

TMA828,722. July 30, 2012. Appln No. 1,512,458. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. ETS JEAN-PIERRE MOUEIXune 
société par actions simplifiée.

TMA828,723. July 30, 2012. Appln No. 1,417,147. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Glogster, a.s.

TMA828,724. July 30, 2012. Appln No. 1,389,861. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. ADC TELECOMMUNICATIONS, INC., 
a Minnesota corporation.

TMA828,725. July 30, 2012. Appln No. 1,539,689. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. JUSTIN Vineyards & Winery LLCa legal 
entity.

TMA828,726. July 30, 2012. Appln No. 1,467,819. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLC, a legal entity.

TMA828,727. July 30, 2012. Appln No. 1,529,412. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. FERROPEM, une société de droit 
français.

TMA828,728. July 30, 2012. Appln No. 1,467,814. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLCa legal entity.

TMA828,729. July 30, 2012. Appln No. 1,467,813. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLCa legal entity.

TMA828,730. July 30, 2012. Appln No. 1,467,812. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLCa legal entity.

TMA828,731. July 30, 2012. Appln No. 1,467,820. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, 
LLC, a legal entity.

TMA828,732. July 30, 2012. Appln No. 1,467,779. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, LLC, a 
legal entity.

TMA828,733. July 30, 2012. Appln No. 1,504,349. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. G'OZE, une Société à responsabilité 
limitée.

TMA828,734. July 30, 2012. Appln No. 1,539,696. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. JUSTIN Vineyards & Winery LLCa legal 
entity.

TMA828,735. July 30, 2012. Appln No. 1,464,799. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Intel Corporation.

TMA828,736. July 30, 2012. Appln No. 1,427,146. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. J.J. & Jude Books, Inc.

TMA828,737. July 30, 2012. Appln No. 1,540,428. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA828,738. July 30, 2012. Appln No. 1,536,511. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Electronic Arts Inc.

TMA828,739. July 30, 2012. Appln No. 1,519,129. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. DÉSO BURGER INC.
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TMA828,740. July 30, 2012. Appln No. 1,423,039. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. LF, LLC.

TMA828,741. July 30, 2012. Appln No. 1,413,110. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,742. July 30, 2012. Appln No. 1,413,107. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,743. July 30, 2012. Appln No. 1,413,027. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,744. July 30, 2012. Appln No. 1,413,024. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,745. July 30, 2012. Appln No. 1,480,465. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Solo Group Management, Inc. (d.b.a. 
Bencotto Italian Kitchen).

TMA828,746. July 30, 2012. Appln No. 1,482,476. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Neapolitan Royalty Corp.

TMA828,747. July 30, 2012. Appln No. 1,483,534. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Alkus GmbH & Co. KG.

TMA828,748. July 30, 2012. Appln No. 1,484,027. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc.

TMA828,749. July 30, 2012. Appln No. 1,485,942. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. 555 International, Inc.

TMA828,750. July 30, 2012. Appln No. 1,486,232. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Hand and Stone Franchise Corp.

TMA828,751. July 30, 2012. Appln No. 1,489,584. Vol.58 Issue 
2934. January 19, 2011. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA828,752. July 30, 2012. Appln No. 1,514,054. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Tropitone Furniture Co., Inc. a Florida 
corporation.

TMA828,753. July 30, 2012. Appln No. 1,518,649. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,754. July 30, 2012. Appln No. 1,376,986. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Davis LLP.

TMA828,755. July 30, 2012. Appln No. 1,519,882. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA828,756. July 30, 2012. Appln No. 1,519,884. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA828,757. July 30, 2012. Appln No. 1,469,362. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA828,758. July 30, 2012. Appln No. 1,473,272. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Pacific World Corporation (a California 
Corporation).

TMA828,759. July 30, 2012. Appln No. 1,474,376. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. HTS Engineering Ltd.

TMA828,760. July 30, 2012. Appln No. 1,315,602. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CHOFU SEISAKUSHO CO., LTD.

TMA828,761. July 30, 2012. Appln No. 1,517,898. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Perfumania, Inc.

TMA828,762. July 30, 2012. Appln No. 1,531,258. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Achilles Media Ltd.

TMA828,763. July 30, 2012. Appln No. 1,530,144. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. L'ORÉAL (U.K.) LTD.

TMA828,764. July 30, 2012. Appln No. 1,524,652. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kombi Sports Inc.

TMA828,765. July 30, 2012. Appln No. 1,459,828. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. E. Gluck Corporation.

TMA828,766. July 30, 2012. Appln No. 1,315,601. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. CHOFU SEISAKUSHO CO., LTD.

TMA828,767. July 30, 2012. Appln No. 1,308,844. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Club de Hockey Canadien, Inc.

TMA828,768. July 30, 2012. Appln No. 1,517,333. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Akamai Technologies Canada Inc.

TMA828,769. July 30, 2012. Appln No. 1,424,395. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC.

TMA828,770. July 30, 2012. Appln No. 1,490,927. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Safilo USA, Inc.

TMA828,771. July 30, 2012. Appln No. 1,490,926. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Safilo USA, Inc.

TMA828,772. July 30, 2012. Appln No. 1,456,719. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. MedImmune, LLC.

TMA828,773. July 30, 2012. Appln No. 1,447,125. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Bardown Sports Incorporated.

TMA828,774. July 30, 2012. Appln No. 1,445,020. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Alex Sandor Vezer.

TMA828,775. July 30, 2012. Appln No. 1,490,925. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Safilo USA, Inc.

TMA828,776. July 30, 2012. Appln No. 1,442,484. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. Renpure, LLC(Nevada corporation).

TMA828,777. July 30, 2012. Appln No. 1,485,020. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. MAX REFRACTORY SERVICES & 
RENTALS LTD.a body corporate incorporated pursuant to the 
laws of Saskatchewan.
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TMA828,778. July 30, 2012. Appln No. 1,442,196. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C.

TMA828,779. July 30, 2012. Appln No. 1,441,757. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Shuffle Master, Inc.

TMA828,780. July 30, 2012. Appln No. 1,510,038. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Masco Canada Limited.

TMA828,781. July 30, 2012. Appln No. 1,450,035. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,782. July 30, 2012. Appln No. 1,511,840. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Southcorp Brands Pty Limited.

TMA828,783. July 30, 2012. Appln No. 1,516,603. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA828,784. July 30, 2012. Appln No. 1,446,532. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Tretford Tapijt B.V.

TMA828,785. July 30, 2012. Appln No. 1,522,447. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. PEPSICO, INC.

TMA828,786. July 30, 2012. Appln No. 1,442,530. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Asigra Inc.

TMA828,787. July 30, 2012. Appln No. 1,516,604. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD.

TMA828,788. July 30, 2012. Appln No. 1,533,032. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. IBEX Pharmaceuticals Inc.

TMA828,789. July 30, 2012. Appln No. 1,463,624. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. UL LLC.

TMA828,790. July 30, 2012. Appln No. 1,433,138. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SERVITEUR DE L'ISLAM INC.

TMA828,791. July 30, 2012. Appln No. 1,426,356. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,792. July 30, 2012. Appln No. 1,466,013. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. PerkinElmer Health Sciences, Inc.

TMA828,793. July 30, 2012. Appln No. 1,477,460. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. John Lossing.

TMA828,794. July 30, 2012. Appln No. 1,478,941. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Timeless Medical Systems Inc.

TMA828,795. July 30, 2012. Appln No. 1,479,580. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. COLLEGES OF APPLIED ARTS AND 
TECHNOLOGY PENSION PLAN.

TMA828,796. July 30, 2012. Appln No. 1,479,586. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. COLLEGES OF APPLIED ARTS AND 
TECHNOLOGY PENSION PLAN.

TMA828,797. July 30, 2012. Appln No. 1,481,184. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Petar Zlatar.

TMA828,798. July 30, 2012. Appln No. 1,499,574. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. PATHMARK ENTERPRISES LTD.

TMA828,799. July 30, 2012. Appln No. 1,478,968. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. EFX Performance, Inc.

TMA828,800. July 30, 2012. Appln No. 1,539,098. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. 9215-3337 Québec inc.

TMA828,801. July 30, 2012. Appln No. 1,510,793. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Roylan Industries Inc.

TMA828,802. July 30, 2012. Appln No. 1,520,249. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Weight Watchers International, Inc.

TMA828,803. July 30, 2012. Appln No. 1,527,816. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Sprinkflex, LLC.

TMA828,804. July 30, 2012. Appln No. 1,529,259. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Nutis Press, Inc.

TMA828,805. July 30, 2012. Appln No. 1,529,258. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Nutis Press, Inc.

TMA828,806. July 30, 2012. Appln No. 1,529,257. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Nutis Press, Inc.

TMA828,807. July 30, 2012. Appln No. 1,250,033. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Hirsh Industries, LLC.

TMA828,808. July 30, 2012. Appln No. 1,492,624. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A.

TMA828,809. July 30, 2012. Appln No. 1,492,625. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A.

TMA828,810. July 30, 2012. Appln No. 1,459,772. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA828,811. July 31, 2012. Appln No. 1,538,864. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. CASSINI CELLARS LTD.

TMA828,812. July 30, 2012. Appln No. 1,511,759. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Bell Media Inc.

TMA828,813. July 30, 2012. Appln No. 1,499,558. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Essence Bracelets.

TMA828,814. July 30, 2012. Appln No. 1,535,533. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. EMERGO (CYPRUS) LIMITED.

TMA828,815. July 30, 2012. Appln No. 1,535,532. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. EMERGO (CYPRUS) LIMITED.

TMA828,816. July 31, 2012. Appln No. 1,331,940. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Carlisle Etcetera LLC.
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TMA828,817. July 31, 2012. Appln No. 1,521,675. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Farmers' Mutual Insurance Company 
(Lindsay).

TMA828,818. July 31, 2012. Appln No. 1,500,347. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Paramount Farms International LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA828,819. July 31, 2012. Appln No. 1,521,038. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. BUREAU D'ELECTRONIQUE 
APPLIQUEE, en abrégé "B.E.A.", une entité légale.

TMA828,820. July 31, 2012. Appln No. 1,521,231. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. NAUTILUS PLUS INC.

TMA828,821. July 31, 2012. Appln No. 1,499,679. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Paramount Farms International LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA828,822. July 31, 2012. Appln No. 1,478,428. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. LG ELECTRONICS INC.

TMA828,823. July 31, 2012. Appln No. 1,468,545. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Biopolymer Engineering, Inc., d/b/a 
Biothera.

TMA828,824. July 31, 2012. Appln No. 1,479,609. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Benjamin Fine foods Inc.

TMA828,825. July 31, 2012. Appln No. 1,481,970. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Planeta S.r.l.

TMA828,826. July 31, 2012. Appln No. 1,503,790. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. FRENCH TRANSIT, LTD.

TMA828,827. July 31, 2012. Appln No. 1,503,787. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. MOE'S HOME COLLECTION, LLC.

TMA828,828. July 31, 2012. Appln No. 1,504,963. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. MACMOR INDUSTRIES LTD.

TMA828,829. July 31, 2012. Appln No. 1,483,387. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA828,830. July 31, 2012. Appln No. 1,513,450. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Spirit Manufacturing, Inc.

TMA828,831. July 31, 2012. Appln No. 1,513,453. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Spirit Manufacturing, Inc.

TMA828,832. July 31, 2012. Appln No. 1,511,719. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Trek Bicycle Corporation.

TMA828,833. July 31, 2012. Appln No. 1,446,787. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Duraco, Inc. a Virginia corporation.

TMA828,834. July 31, 2012. Appln No. 1,528,521. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Bourse de Montréal Inc.

TMA828,835. July 31, 2012. Appln No. 1,471,202. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Institute for the Future.

TMA828,836. July 31, 2012. Appln No. 1,502,279. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. MERCAPITAL, S.L.

TMA828,837. July 31, 2012. Appln No. 1,527,194. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Bianco Footwear Pty Ltd.

TMA828,838. July 31, 2012. Appln No. 1,513,640. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Classic Albums Live Corporation.

TMA828,839. July 31, 2012. Appln No. 1,496,860. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. WE MAKE THINGS GMBH.

TMA828,840. July 31, 2012. Appln No. 1,523,918. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. MEDOS Medizintechnik AG.

TMA828,841. July 31, 2012. Appln No. 1,424,327. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA828,842. July 31, 2012. Appln No. 1,507,473. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Possemei International Co., Ltd.

TMA828,843. July 31, 2012. Appln No. 1,504,610. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Meguiar's, Inc.

TMA828,844. July 31, 2012. Appln No. 1,421,349. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Hayashi Worldwide LLC, a Colorado 
limited liability company.

TMA828,845. July 31, 2012. Appln No. 1,487,004. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The Remarkable Bean Tea-Coffee Co.

TMA828,846. July 31, 2012. Appln No. 1,424,637. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Société Bruno DelgrangeSociété par 
actions simplifiée.

TMA828,847. July 31, 2012. Appln No. 1,504,964. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. MACMOR INDUSTRIES LTD.

TMA828,848. July 31, 2012. Appln No. 1,522,567. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Tetris Online, Inc.

TMA828,849. July 31, 2012. Appln No. 1,535,733. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.

TMA828,850. July 31, 2012. Appln No. 1,467,062. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Penrite Oil Co. Pty Ltd.

TMA828,851. July 31, 2012. Appln No. 1,521,183. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA828,852. July 31, 2012. Appln No. 1,516,996. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA828,853. July 31, 2012. Appln No. 1,516,994. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Mark's Work Wearhouse Ltd.
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TMA828,854. July 31, 2012. Appln No. 1,532,114. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.a legal entity.

TMA828,855. July 31, 2012. Appln No. 1,456,307. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA828,856. July 31, 2012. Appln No. 1,532,634. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.a legal entity.

TMA828,857. July 31, 2012. Appln No. 1,445,547. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Centrum Equities XV, LLC Limited 
Liability Company.

TMA828,858. July 31, 2012. Appln No. 1,535,542. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA828,859. July 31, 2012. Appln No. 1,535,541. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA828,860. July 31, 2012. Appln No. 1,445,514. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. NAMCO BANDAI GAMES AMERICA 
INC., a Delaware corporation.

TMA828,861. July 31, 2012. Appln No. 1,535,539. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Jelmar, LLCan Illinois limited liability 
company.

TMA828,862. July 31, 2012. Appln No. 1,494,729. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Exxon Mobil Corporation.

TMA828,863. July 31, 2012. Appln No. 1,444,670. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Joker AG/SA.

TMA828,864. July 31, 2012. Appln No. 1,514,125. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Entrepreneur Media, Inc.

TMA828,865. July 31, 2012. Appln No. 1,514,118. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Entrepreneur Media, Inc.

TMA828,866. July 31, 2012. Appln No. 1,444,535. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. INTERCOM FACTORY, S.L.

TMA828,867. July 31, 2012. Appln No. 1,514,119. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Entrepreneur Media, Inc.

TMA828,868. July 31, 2012. Appln No. 1,514,121. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Entrepreneur Media, Inc.

TMA828,869. July 31, 2012. Appln No. 1,444,025. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA828,870. July 31, 2012. Appln No. 1,524,136. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Canada Hearing Centre Ltd.

TMA828,871. July 31, 2012. Appln No. 1,513,924. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. British American Tobacco (Brands) 
Limited.

TMA828,872. July 31, 2012. Appln No. 1,502,204. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Aran Candy Limited(an Irish 
company).

TMA828,873. July 31, 2012. Appln No. 1,518,001. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Annco, Inc. (a Delaware corporation).

TMA828,874. July 31, 2012. Appln No. 1,443,506. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 2185942 Ontario Inc.

TMA828,875. July 31, 2012. Appln No. 1,442,795. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Mountain Equipment Co-operative.

TMA828,876. July 31, 2012. Appln No. 1,429,946. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Network Solutions LLC, a limited 
Liability Company of Delaware.

TMA828,877. July 31, 2012. Appln No. 1,445,548. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Centrum Equities XV, LLC Limited 
Liability Company.

TMA828,878. July 31, 2012. Appln No. 1,404,182. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. QNAP Systems, Inc.

TMA828,879. July 31, 2012. Appln No. 1,400,646. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Nealanders International Inc.

TMA828,880. July 31, 2012. Appln No. 1,347,243. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Viacom International Inc.

TMA828,881. July 31, 2012. Appln No. 1,212,531. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA828,882. July 31, 2012. Appln No. 1,445,277. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Panavision International, L.P.

TMA828,883. July 31, 2012. Appln No. 1,447,750. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Robert J. DiTullio.

TMA828,884. July 31, 2012. Appln No. 1,434,621. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Lagardère SCA.

TMA828,885. July 31, 2012. Appln No. 1,528,643. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. ParetoLogic Inc.

TMA828,886. July 31, 2012. Appln No. 1,477,345. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. Fils MBELE.

TMA828,887. July 31, 2012. Appln No. 1,503,562. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. Quickie Manufacturing Corporationa New 
Jersey Corporation.

TMA828,888. July 31, 2012. Appln No. 1,504,478. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. NL Classifieds Inc.

TMA828,889. July 31, 2012. Appln No. 1,504,479. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. NL Classifieds Inc.
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TMA828,890. July 31, 2012. Appln No. 714,314. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. METRO-GOLDWYN-MAYER LION 
CORP.

TMA828,891. July 31, 2012. Appln No. 1,534,967. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Agropur coopérative.

TMA828,892. July 31, 2012. Appln No. 1,535,955. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Agropur Coopérative.

TMA828,893. July 31, 2012. Appln No. 1,445,185. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Olymel s.e.c.

TMA828,894. July 31, 2012. Appln No. 1,451,521. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Marc Brunke.

TMA828,895. July 31, 2012. Appln No. 1,518,211. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. GLASSYBABY LLC.

TMA828,896. July 31, 2012. Appln No. 1,448,280. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Exide Technologies.

TMA828,897. July 31, 2012. Appln No. 1,458,356. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Dr. Bowen Chan.

TMA828,898. July 31, 2012. Appln No. 1,525,879. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Quickie Manufacturing Corporationa New 
Jersey Corporation.

TMA828,899. July 31, 2012. Appln No. 1,534,974. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Agropur coopérative.

TMA828,900. July 31, 2012. Appln No. 1,540,468. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Anron Development Inc.

TMA828,901. July 31, 2012. Appln No. 1,527,610. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA828,902. July 31, 2012. Appln No. 1,506,753. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. NL Classifieds Inc.

TMA828,903. July 31, 2012. Appln No. 1,491,223. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Coca-Cola Ltd.

TMA828,904. July 31, 2012. Appln No. 1,447,130. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Nautilus Ventures IPCO Inc.

TMA828,905. August 01, 2012. Appln No. 1,484,707. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA828,906. August 01, 2012. Appln No. 1,485,373. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. J. Crew International, Inc.

TMA828,907. August 01, 2012. Appln No. 1,491,653. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CSL Limited.

TMA828,908. August 01, 2012. Appln No. 1,491,654. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CSL Limited.

TMA828,909. August 01, 2012. Appln No. 1,502,216. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Jolly Caffè S.p.a.

TMA828,910. August 01, 2012. Appln No. 1,503,455. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA828,911. August 01, 2012. Appln No. 1,505,892. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Yoonwon Lee.

TMA828,912. August 01, 2012. Appln No. 1,506,045. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. The Orb Factory Limited.

TMA828,913. August 01, 2012. Appln No. 1,441,514. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Koninklijke Philips Electronics 
N.V.

TMA828,914. August 01, 2012. Appln No. 1,359,623. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. CORPORATION OF THE 
PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Utah.

TMA828,915. August 01, 2012. Appln No. 1,359,622. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. CORPORATION OF THE 
PRESIDENT OF THE CHURCH OF JESUS CHRIST OF 
LATTER-DAY SAINTS, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Utah.

TMA828,916. August 01, 2012. Appln No. 1,330,515. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. MILUS INTERNATIONAL SA.

TMA828,917. August 01, 2012. Appln No. 1,370,750. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware corporation.

TMA828,918. August 01, 2012. Appln No. 1,439,568. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Procter & Gamble Manufacturing 
Cologne GmbH.

TMA828,919. August 01, 2012. Appln No. 1,425,089. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Presby Environmental, Inc.

TMA828,920. August 01, 2012. Appln No. 1,393,389. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA828,921. August 01, 2012. Appln No. 1,393,388. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltee.

TMA828,922. August 01, 2012. Appln No. 1,376,877. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Henri Peteri Beheer B.V.

TMA828,923. August 01, 2012. Appln No. 1,306,272. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. ATLANTIS RESOURCES 
CORPORATION PTE. LIMITED.

TMA828,924. August 01, 2012. Appln No. 1,305,992. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. TOBAM S.A.S.
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TMA828,925. August 01, 2012. Appln No. 1,382,770. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Doughnut Corporation of America.

TMA828,926. August 01, 2012. Appln No. 1,535,032. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Poirier Richard inc.

TMA828,927. August 01, 2012. Appln No. 1,339,475. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Margaret D. Skarin.

TMA828,928. August 01, 2012. Appln No. 1,532,503. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Husky Oil Operations Limited.

TMA828,929. August 01, 2012. Appln No. 1,532,761. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Japan Tobacco Inc.

TMA828,930. August 01, 2012. Appln No. 1,534,149. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. ALLIED AIR ENTERPRISES 
INC.a Delaware corporation.

TMA828,931. August 01, 2012. Appln No. 1,534,150. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. U-POL LIMITED.

TMA828,932. August 01, 2012. Appln No. 1,539,880. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA828,933. August 01, 2012. Appln No. 1,539,879. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA828,934. August 01, 2012. Appln No. 1,491,835. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. LA Weight Loss Canada Inc.

TMA828,935. August 01, 2012. Appln No. 1,501,119. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Citigroup Inc.

TMA828,936. August 01, 2012. Appln No. 1,502,196. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. CITIGROUP INC.

TMA828,937. August 01, 2012. Appln No. 1,513,775. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Appolo Machine Ltd.

TMA828,938. August 01, 2012. Appln No. 1,301,766. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. United States Polo Association.

TMA828,939. August 01, 2012. Appln No. 1,535,815. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Strategis International Inc.

TMA828,940. August 01, 2012. Appln No. 1,535,113. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Adhesive Technologies, Inc.

TMA828,941. August 01, 2012. Appln No. 1,531,072. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Six Continents Hotels, Inc.

TMA828,942. August 01, 2012. Appln No. 1,522,564. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA828,943. August 01, 2012. Appln No. 1,522,557. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA828,944. August 01, 2012. Appln No. 1,380,239. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. MeadWestvaco Corporationa legal 
entity.

TMA828,945. August 01, 2012. Appln No. 1,518,013. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Portico Acquisition, LLC.

TMA828,946. August 01, 2012. Appln No. 1,490,736. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Ripple Dynamics Inc.

TMA828,947. August 01, 2012. Appln No. 1,305,933. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. BGI HOLDINGS INC.

TMA828,948. August 01, 2012. Appln No. 1,520,888. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,949. August 01, 2012. Appln No. 1,520,658. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. L'ORÉAL (U.K.) LTD.

TMA828,950. August 01, 2012. Appln No. 1,522,534. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. 21 Drops, LLC.

TMA828,951. August 01, 2012. Appln No. 1,529,292. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,952. August 01, 2012. Appln No. 1,529,664. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,953. August 01, 2012. Appln No. 1,505,903. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,954. August 01, 2012. Appln No. 1,504,149. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,955. August 01, 2012. Appln No. 1,530,159. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Spin Master Ltd.

TMA828,956. August 01, 2012. Appln No. 1,531,341. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA828,957. August 01, 2012. Appln No. 1,540,296. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA828,958. August 01, 2012. Appln No. 1,445,647. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. SMS GmbH.

TMA828,959. August 01, 2012. Appln No. 1,443,356. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. PRESBY ENVIRONMENTAL, 
INC.

TMA828,960. August 01, 2012. Appln No. 1,443,134. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. HAZEM M.H. GHONIMA.

TMA828,961. August 01, 2012. Appln No. 1,442,787. Vol.56
Issue 2879. December 30, 2009. William B. Shook and Ellen 
Kast (doing business jointly).

TMA828,962. August 01, 2012. Appln No. 1,442,583. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Fondation de la Haute Horlogerie.

TMA828,963. August 01, 2012. Appln No. 1,442,314. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Weaver Fundraising LLC.

TMA828,964. August 01, 2012. Appln No. 1,442,406. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Amanda Faye Davis.
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TMA828,965. August 01, 2012. Appln No. 1,533,080. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Les Industries Rouillard inc.

TMA828,966. August 01, 2012. Appln No. 1,506,326. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Ginbis Four Seas Foods 
(Shantou) Co., Ltd.

TMA828,967. August 01, 2012. Appln No. 1,532,446. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. NALCO COMPANYa Delaware 
corporation.

TMA828,968. August 01, 2012. Appln No. 1,492,044. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Bikaneri Canada Inc.

TMA828,969. August 01, 2012. Appln No. 1,516,560. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tanaka Chemical Corporation.

TMA828,970. August 01, 2012. Appln No. 1,516,561. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Tanaka Chemical Corporation.

TMA828,971. August 01, 2012. Appln No. 1,530,218. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA828,972. August 01, 2012. Appln No. 1,503,085. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. SC PRODAL 94 SRL.

TMA828,973. August 01, 2012. Appln No. 1,531,740. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. AIGLE INTERNATIONAL S.A.

TMA828,974. August 01, 2012. Appln No. 1,502,990. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. SC PRODAL 94 SRL.

TMA828,975. August 01, 2012. Appln No. 1,502,991. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. SC PRODAL 94 SRL.

TMA828,976. August 01, 2012. Appln No. 1,541,751. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA828,977. August 01, 2012. Appln No. 1,480,205. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Dr. Rifat Chalabi.

TMA828,978. August 01, 2012. Appln No. 1,453,966. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Maytag Limited.

TMA828,979. August 01, 2012. Appln No. 1,538,157. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. APT Acquisition Corp.(a Georgia 
corporation).

TMA828,980. August 01, 2012. Appln No. 1,538,352. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Opera Solutions, LLC(Delaware 
limited liability company).

TMA828,981. August 01, 2012. Appln No. 1,474,354. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ELKEM AS.

TMA828,982. August 01, 2012. Appln No. 1,533,083. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA828,983. August 01, 2012. Appln No. 1,532,491. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Mike Priestner Automotive 
Group Ltd.

TMA828,984. August 01, 2012. Appln No. 1,215,000. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Cytochroma Inc.

TMA828,985. August 01, 2012. Appln No. 1,521,331. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA828,986. August 01, 2012. Appln No. 1,521,328. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Retail Royalty Company, a 
Nevada, U.S.A. corporation.

TMA828,987. August 01, 2012. Appln No. 1,443,358. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Paragon Pharmacies Limited.

TMA828,988. August 01, 2012. Appln No. 1,506,036. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. IPEX BRANDING INC., a legal 
entity.

TMA828,989. August 01, 2012. Appln No. 1,501,866. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Microsoft Corporation.

TMA828,990. August 01, 2012. Appln No. 1,501,642. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Sigma-Aldrich Co. LLC.

TMA828,991. August 01, 2012. Appln No. 1,473,713. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Christopher Brookstrading 
asAdvantage Educational Services(also abbreviated to AES).

TMA828,992. August 01, 2012. Appln No. 1,467,954. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Samwin Hong Kong Limited.

TMA828,993. August 01, 2012. Appln No. 1,463,162. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MATTEL, INC.

TMA828,994. August 01, 2012. Appln No. 1,447,514. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Tecmo Koei Games Co., Ltd.

TMA828,995. August 01, 2012. Appln No. 1,447,127. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Bayerische Moteren Werke 
Aktiengesellschaft.

TMA828,996. August 01, 2012. Appln No. 1,527,028. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Regan ROSS.

TMA828,997. August 01, 2012. Appln No. 1,509,819. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Zynga Inc.

TMA828,998. August 01, 2012. Appln No. 1,493,620. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Zynga Inc.

TMA828,999. August 01, 2012. Appln No. 1,513,604. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. PQ Corporation.

TMA829,000. August 01, 2012. Appln No. 1,524,224. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Kerry Williams.
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TMA829,001. August 01, 2012. Appln No. 1,515,162. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Skinbetty Inc.

TMA829,002. August 01, 2012. Appln No. 1,510,566. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Southwestern Energy Company.

TMA829,003. August 01, 2012. Appln No. 1,510,567. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Southwestern Energy Company.

TMA829,004. August 01, 2012. Appln No. 1,534,678. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Clareity Ventures, Inc.

TMA829,005. August 01, 2012. Appln No. 1,531,223. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. INVISTA Technologies S.à.r.l.

TMA829,006. August 01, 2012. Appln No. 1,520,954. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Dawn Sanders.

TMA829,007. August 01, 2012. Appln No. 1,540,129. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Dr. Sam Daher Inc.

TMA829,008. August 01, 2012. Appln No. 1,441,497. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Shell Brands International AG.

TMA829,009. August 01, 2012. Appln No. 1,500,743. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Inno-Vite Incorporated.

TMA829,010. August 01, 2012. Appln No. 1,429,013. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. ASPAC DEVELOPMENTS 
LTD.

TMA829,011. August 01, 2012. Appln No. 1,512,585. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE 
II) INC.

TMA829,012. August 01, 2012. Appln No. 1,502,175. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Les Aliments Candara inc.

TMA829,013. August 01, 2012. Appln No. 1,534,276. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Rashmi's Veg Cakes Inc.

TMA829,014. August 02, 2012. Appln No. 1,516,991. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA829,015. August 02, 2012. Appln No. 1,429,566. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Ozone Nation Inc.

TMA829,016. August 02, 2012. Appln No. 1,425,781. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Madelaine Chocolate Novelties, 
Inc.

TMA829,017. August 02, 2012. Appln No. 1,423,031. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Madelaine Chocolate 
Novelties, Inc.

TMA829,018. August 02, 2012. Appln No. 1,423,029. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Madelaine Chocolate 
Novelties, Inc.

TMA829,019. August 02, 2012. Appln No. 1,423,027. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA829,020. August 02, 2012. Appln No. 1,388,256. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TDS 66 Productions, Inc.

TMA829,021. August 02, 2012. Appln No. 1,314,102. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Restoration Robotics, Inc.

TMA829,022. August 02, 2012. Appln No. 1,442,548. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA829,023. August 02, 2012. Appln No. 1,442,549. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA829,024. August 02, 2012. Appln No. 1,431,875. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ZABAR'S & CO., INC.

TMA829,025. August 02, 2012. Appln No. 1,506,536. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Loblaws Inc.

TMA829,026. August 02, 2012. Appln No. 1,540,801. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Loblaws Inc.

TMA829,027. August 02, 2012. Appln No. 1,446,488. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Oneg Foods, Inc.

TMA829,028. August 02, 2012. Appln No. 1,444,724. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Cisco Technology, Inc.

TMA829,029. August 02, 2012. Appln No. 1,443,335. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Manufacturing Resources 
International, Inc.

TMA829,030. August 02, 2012. Appln No. 1,443,245. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CORINA GIANINA FLOREAtrading 
as PRO ART.

TMA829,031. August 02, 2012. Appln No. 1,442,560. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Robert Rothschild Farm, LLC.

TMA829,032. August 02, 2012. Appln No. 1,519,225. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Barcade, LLC.

TMA829,033. August 02, 2012. Appln No. 1,491,916. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. KING SLIDE WORKS CO., LTD.

TMA829,034. August 02, 2012. Appln No. 1,488,621. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. KAMIN LLCA limited liability 
company organized under the laws of Delaware.

TMA829,035. August 02, 2012. Appln No. 1,503,399. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. NORTH AMERICAN SOCIETY FOR 
SPORT MANAGEMENTA Non-Profit Association organized 
under the laws of the State of Pennsylvania.

TMA829,036. August 02, 2012. Appln No. 1,538,062. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. ZIIPHYR INC.

TMA829,037. August 02, 2012. Appln No. 1,496,399. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Power Balance, LLC.

TMA829,038. August 02, 2012. Appln No. 1,496,398. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Power Balance, LLC.
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TMA829,039. August 02, 2012. Appln No. 1,496,397. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Power Balance, LLC.

TMA829,040. August 02, 2012. Appln No. 1,536,497. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA829,041. August 02, 2012. Appln No. 1,536,496. Vol.59
Issue 2994. March 14, 2012. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA829,042. August 02, 2012. Appln No. 1,536,495. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DU COMMENSAL II.

TMA829,043. August 02, 2012. Appln No. 1,474,689. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. VICTORIANO MARTINEZ 
VICARIOan individual.

TMA829,044. August 02, 2012. Appln No. 1,526,841. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. WOONGJIN COWAY CO., LTD., a 
legal entity.

TMA829,045. August 02, 2012. Appln No. 1,458,732. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Groupe QuébéComm inc.

TMA829,046. August 02, 2012. Appln No. 1,435,874. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ONTARIO PROPERTY 
MANAGER'S ASSOCIATION.

TMA829,047. August 02, 2012. Appln No. 1,452,049. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA829,048. August 02, 2012. Appln No. 1,450,538. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Arnold Machinery Company.

TMA829,049. August 02, 2012. Appln No. 1,523,448. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA829,050. August 02, 2012. Appln No. 1,515,146. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. 1624731 Ontario Limited O/A 
Notlers.

TMA829,051. August 02, 2012. Appln No. 1,481,808. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Thomson Research Associates 
Inc.

TMA829,052. August 02, 2012. Appln No. 1,455,713. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ESS Energy Products, Inc.

TMA829,053. August 02, 2012. Appln No. 1,473,073. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. UnitedHealth Group Incorporated, 
a legal entity.

TMA829,054. August 02, 2012. Appln No. 1,454,640. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. HASBRO, INC.

TMA829,055. August 02, 2012. Appln No. 1,501,747. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Directa AB.

TMA829,056. August 02, 2012. Appln No. 1,502,340. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. LABORATOIRES LYOCENTRE, 
Société anonyme à directoire.

TMA829,057. August 02, 2012. Appln No. 1,510,544. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. The Conference Board, Inc.

TMA829,058. August 02, 2012. Appln No. 1,513,602. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA829,059. August 02, 2012. Appln No. 1,535,520. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA829,060. August 02, 2012. Appln No. 1,543,041. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA829,061. August 02, 2012. Appln No. 1,539,348. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA829,062. August 02, 2012. Appln No. 1,538,342. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Prairie Shot Ltd.

TMA829,063. August 02, 2012. Appln No. 1,538,284. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Prairie Shot Ltd.

TMA829,064. August 02, 2012. Appln No. 1,511,403. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. CHEN, HUNGTA.

TMA829,065. August 02, 2012. Appln No. 1,521,028. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Robert Zerebeski.

TMA829,066. August 02, 2012. Appln No. 1,518,942. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. RAINIER FRUIT COMPANY.

TMA829,067. August 02, 2012. Appln No. 1,541,337. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Gillette Company.

TMA829,068. August 02, 2012. Appln No. 1,536,085. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. 149667 Canada Inc.

TMA829,069. August 02, 2012. Appln No. 1,522,149. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Squirrel Systems, G.P.

TMA829,070. August 02, 2012. Appln No. 1,438,053. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Nedlaw Roofing Limited.

TMA829,071. August 02, 2012. Appln No. 1,521,029. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Robert Zerebeski.

TMA829,072. August 02, 2012. Appln No. 1,518,029. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. YOU ARE A SALESPERSON 
INC.

TMA829,073. August 02, 2012. Appln No. 1,456,041. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA829,074. August 02, 2012. Appln No. 1,531,107. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MICHAEL PORTER.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA795,227. Amended August 02, 2012. Appln No. 1,423,400-
1. Vol.59 Issue 2993. March 07, 2012. Verico Your Mortgage 
Source Inc.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

SMALL PLANET BIG THINKING
921,780. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,780. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,781. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,781. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BE PART OF THE THINKING
921,782. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,782. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

LE MONDE EST PETIT NOUS VOYONS 
GRAND

921,783. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,783. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,784. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,784. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

ENSEMBLE REPENSONS LE MONDE
921,785. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,785. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

EYES HIGH
921,793. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,793. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Magog Technopole
919,871. 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 Magog 
Technopole de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

919,871. 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 Magog Technopole of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.
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921,182. 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 Office 
Québec-Amériques pour la jeunesse, faisant parfois affaires 
sous la dénomination sociale Les Offices Jeunesse 
internationaux du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,182. 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 Office Québec-Amériques pour la 
jeunesse, faisant parfois affaires sous la dénomination sociale 
Les Offices Jeunesse internationaux du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,183. 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 Office 
Québec-Amériques pour la jeunesse, faisant parfois affaires 
sous la dénomination sociale Les Offices Jeunesse 
internationaux du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,183. 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 Office Québec-Amériques pour la 
jeunesse, faisant parfois affaires sous la dénomination sociale 
Les Offices Jeunesse internationaux du Québec of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Patrouille bleue
921,558. 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 Service 
de l'eau, Ville de Montréal de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,558. 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 Service de l'eau, Ville de Montréal of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

PLAN NORD
921,675. 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 Le 
gouvernement du Québec (Ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,675. 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 Le gouvernement du Québec (Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune) of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,676. 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 Le 
gouvernement du Québec (Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune) de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,676. 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 Le gouvernement du Québec (Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune) of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

CULTURALLIA
921,677. 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 Le 
gouvernement du Québec (Ministère de la Culture, des 
Communications, et de la Condition féminine) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,677. 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 Le gouvernement du Québec (Ministère 
de la Culture, des Communications, et de la Condition féminine) 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,678. 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 Le 
gouvernement du Québec (Ministère de la Culture, des
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Communications, et de la Condition féminine) de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,678. 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 Le gouvernement du Québec (Ministère 
de la Culture, des Communications, et de la Condition féminine) 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

STL SOLUTION MOBILITÉ DURABLE
921,701. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de Transport de Laval de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,701. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de Transport de Laval of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,703. 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 L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue 
sous le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,703. 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 L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

MACKENZIE HEALTH
921,764. 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 Mackenzie Health of the mark shown 
above, as an official mark for services.

921,764. 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 
Mackenzie Health de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

SEEKING STANLEY

921,773. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,773. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

SCHOOL OF PERFORMING ARTS
921,774. 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 Holland College of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,774. 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 Holland 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SoPA
921,775. 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 Holland College of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,775. 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 Holland 
College de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,786. 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 Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,786. 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 Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario 
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de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.

INVESTRIGHT
921,788. 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 British Columbia Securities Commission 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,788. 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 British 
Columbia Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BE FRAUD AWARE
921,789. 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 British Columbia Securities Commission 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,789. 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 British 
Columbia Securities Commission de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PUZZLE BOOK
921,790. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,790. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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